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PREAMBULE 
 

Depuis l’an 2000, le Gouvernement du Cameroun est résolument engagé à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Mais, malgré les efforts déployés à ce jour,  le profil général de croissance est resté en deçà du 
niveau espéré pour résorber la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire. Néanmoins, le Gouvernement a réaffirmé sa 
volonté de poursuivre cette réalisation dans le cadre de la vision de développement à long terme du pays, Vision 2035. Ce 
document définit clairement la vision à long terme des pouvoirs  publics à faire du Cameroun « Un pays émergent, 
démocratique et uni dans sa diversité », à l’horizon 2035. Le Document de Stratégie de Croissance et de l’Emploi est 
l’opérationnalisation à moyen terme de cette vision  et  constitue désormais le cadre de référence de toute intervention  de 
développement au Cameroun pour la décennie 2010-2020. Il est centré sur « l’accélération de la croissance et la création 
d’emplois décents ».  

Cette évolution survient au moment où entre en application un nouveau cadre de référence pour toutes les interventions 
de développement de la FAO dans les pays membres. Ce document est dénommé « Cadre de Programmation   Pays 
(CPP) ». Le CPP est un élément clef de la reforme de la FAO inspirée par les recommandations de l’Evaluation Externe 
Indépendante (EEI) de cette organisation menée en 2010. Il s’agit d’améliorer l’efficacité  et l’efficience  de ses interventions 
au niveau pays à travers  un meilleur ciblage  dans des domaines prioritaires convenues d’accord parties avec les autorités et 
en tant qu’outil  de mobilisation des ressources.  

 
La FAO partage et soutient pleinement les objectifs de croissance et d’emploi fixés dans le DSCE ainsi que les 

orientations stratégiques qui les sous-tendent. Aussi, répondant à la requête du Gouvernement, elle a  convenu avec ce 
dernier de la  formulation  d’un CPP pour un cycle de coopération entre le Cameroun et la FAO portant sur la période 2013-
2017. Elle entend ainsi appuyer les efforts du Cameroun dans la réalisation de l’émergence économique en général et de 
celle de son économie rurale en particulier. Le soutien s’exercera en cohérence avec  le  « Plan Cadre des Nations Unies 
pour l’assistance au Développement (PNUAD) ». Pour accompagner le Cameroun à l’émergence envisagée, « l’Equipe  
Pays » du Système des Nations Unies (SNU) au Cameroun a choisi de répondre aux priorités nationales telles qu’exprimées 
dans le DSCE dans le cadre d’un PNUAD intitulé « Pour une croissance inclusive et la protection des personnes 
vulnérables ». Signataire de la Déclaration d’Engagement de l’Equipe  Pays du SNU, la FAO s’inscrit naturellement dans ce 
choix. Le CPP et le PNUAD couvrent ainsi la même période, à savoir, 2013-2017.  

  
Dans l’esprit de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’Aide au développement de 2005, du Programme d’Action 

d’Accra de 2008, et du Partenariat de Busan pour une Coopération Efficace au service du Développement de 2011, les 
principes programmatiques suivants ont encadré le processus de formulation du CPP Cameroun : (a) élaboration  du CPP  à 
travers  une large concertation sous le leadership du Gouvernement ; (b) alignement intégral sur les trois axes prioritaires 
nationaux tels que définis dans le DSCE que sont :  le soutien à une croissance forte, durable et inclusive ;  l’appui à la 
promotion de l’emploi décent  et le  soutien à la gouvernance et à la gestion stratégique de l’Etat ; (c) adéquation avec les 
principes de programmation des Nations Unies ; (d) harmonisation et synchronisation du CPP avec le cycle et le processus 
du PNUAD.  .  
 

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, au nom du Gouvernement, a coordonné l’élaboration 
participative  du CPP en étroite liaison avec les autres ministères concourant directement au développement du secteur rural: 
Elevage, pêches et industries animales ; Forêts et Faune; Environnement, Protection de la Nature et Développement Durable 
et enfin le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et  l’Institut de Recherche Agricole 
pour le Développement, IRAD. Ce leadership national devrait ouvrir  la voie à une appropriation et une opérationnalisation du 
CPP.  

 Le Cadre de Programmation Pays offre  à la FAO l’opportunité d’optimiser  ses interventions au Cameroun, s’assurant 
que celles-ci (i) appuient les priorités nationales en matière de développement rural durable, (ii) sont complémentaires et en 
parfaite synergie avec les interventions des autres partenaires, (iii) sont complétées dans le même esprit et, (iv)  permettent 
de mobiliser les ressources.  

Il revient à présent  à chacun des acteurs concernés de jouer pleinement son rôle  dans  la mise en œuvre effective  de 
ce Cadre  de Programmation Pays  qui contribuera à n’en point douter au développement économique et social du 
Cameroun. 
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Résumé Exécutif 
 

1. Introduction 

La Représentation de la FAO au Cameroun a vu le jour le 2 septembre 1978 avec la signature de « l’Accord 
de Siège ».  Durant les 34 dernières années, cette Organisation a apporté son appui au pays afin de promouvoir le 
développement rural, réduire la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire des populations conformément à son 
mandat. On associe à cette assistance  de nombreuses initiatives,  notamment : la mise en œuvre du Programme 
spécial de sécurité alimentaire (PSSA), le renforcement des capacités nationales en matière d’élaboration des 
politiques et stratégies agricoles et la formulation des projets.  

Le portefeuille de la FAO de 2007 à 2012 donne une idée de la nature des projets financés durant les cinq 
dernières années et les sources de financement. Sur les 5 dernières années, les ressources mobilisées se chiffrent  à 
14.223.489$ EU, hormis les projets sous régionaux et régionaux. Les principaux bailleurs sont : le FEM, l’Union 
Européenne, la BID, le FIDA, l’OMC, le CERF et l’Allemagne.  

 Le Cadre de programmation pays 2013-2017 a été préparé, avec pour objectif d’aider le Cameroun à réaliser 
sa vision 2035 axée sur  l’émergence économique. Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, le 
DSCE, constitue l’opérationnalisation de cette vision pour les 10 premières années (2010 – 2020). 

Outil de coopération entre la FAO et le Gouvernement, le CPP vise à soutenir,  les objectifs nationaux de 
développement en matière de développement du secteur rural, en s’alignant sur les priorités du DSCE et celle du 
PNUAD. Par sa contribution au processus du PNUAD mais également  parce qu’il prend en compte les réflexions 
en cours pour l’élaboration d’un Pacte dans le cadre du Programme détaillé du développement de l’Agriculture  en 
Afrique (PDDAA), le CPP se veut  un outil de dialogue et de promotion du partenariat entre l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le développement du secteur  rural au Cameroun. Le CPP du Cameroun est aligné aux 
objectifs stratégiques de la FAO         

Le processus d’élaboration du présent CPP, a démarré  au début du mois  de septembre 2012 et s’est  
poursuivi jusqu'à sa signature  en Juillet 2013 . Sa formulation  a été  conduite  suivant les quatre étapes du Guide 
pratique de la FAO : les activités préparatoires de démarrage, la définition des priorités, la planification des 
résultats et l’approbation du document final.  Ce document cadre couvre la période 2013 – 2017. 

Pour  l’élaboration du CPP, une équipe nationale de formulation  a été mise en place, constituée des points 
focaux des différents Ministères techniques avec lesquels la FAO travaille au Cameroun. Pilotée par le Ministère 
de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), cette équipe était composée : (i) de partenaires  
nationaux, points focaux,  désignés chacun dans les quatre ministères intervenant dans le secteur 
rural (MINADER, MINEPIA, MINFOF, MINEPDED)  et le Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du territoire, (MINEPAT); (ii) de l’Institut  de Recherche Agricole pour le Développement 
(IRAD) ;  (iii) d’une  équipe d’appui du Bureau de la FAO au Cameroun, renforcée par un consultant national 
recruté à cet effet.  

 
2. Les domaines prioritaires du CPP au Cameroun 

La FAO entend accompagner et appuyer les efforts du Gouvernement à travers les trois domaines prioritaires 
résumés ci-dessous :   
 

(i) Appuyer la mise en œuvre des stratégies nationales porteuses de croissance forte et durable dans le 
secteur rural : 

L’objectif visé est d’appuyer les efforts du Gouvernement tendant à relever la contribution du secteur primaire au 
PIB. Il s’agit de transformer l’agriculture familiale camerounaise, traditionnelle et très peu performante, en une 
agriculture de seconde génération  c’est- à dire une agriculture  moderne, plus intensive, productive et compétitive. 
Ceci devrait contribuer à un accroissement significatif et durable des revenus des producteurs et  l’amélioration de 
la sécurité alimentaire des populations. Ce domaine prioritaire est compatible avec les objectifs stratégiques de la 
FAO pour l’Afrique et pour  la Sous-région Afrique Centrale.   
 

(ii) Promouvoir les opportunités d’emplois agricoles et l’accès aux ressources en milieu rural 
notamment pour  les jeunes et les femmes 

L’objectif envisagé dans le cadre du CPP est d’accompagner les efforts du Gouvernement dans  la promotion 
de l’emploi décent et ce, à travers l’appui au  développement de l’auto-emploi  rémunérateur et  stable dans 
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l’agriculture et  le secteur rural.  Il s’agit aussi de promouvoir les activités génératrices de revenus et des PME 
rurales non agricoles.  

 
(iii) Elaborer et mettre en œuvre des politiques et stratégies visant l’accroissement de la 

résilience des ruraux  aux catastrophes et crises 
. L’objectif visé à travers ce domaine prioritaire est d’améliorer l’efficacité de l’Etat et des institutions 

publiques et privées nationales et d’accroître la capacité des ruraux à résister aux chocs causés par les catastrophes 
naturelles (sécheresses, inondations) et les crises (urgences alimentaires,  menaces transfrontalières, crises 
socioéconomiques et conflits violents). Il s’agit aussi, le cas échéant, de développer les capacités d’adaptation à 
des nouveaux cycles de production et à se remettre rapidement de l’impact de ces catastrophes et crises pour 
permettre aux populations affectées de recouvrer leurs  moyens d’existence.  
 
3. Ressources nécessaires pour le CPP 

Les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du CPP pour les prochaines années  s’élèvent à 18,769 
millions de dollars EU, soit environ 9,384 milliards de FCFA. Sur ce total, environs 8,473 millions de dollars sont 
déjà mobilisés par la FAO (financement sur les fonds de coopération technique, par l’Organisation Mondiale du 
Commerce, OMC et par le Fonds pour l’Environnement Mondial). La somme de 9.384 millions de dollars reste à 
mobiliser. 

 
 
 

 
 
            
Signé pour la FAO                                                  Signé pour le Gouvernement Camerounais 
 
 
 
 
 

Le Représentant de la et du Dé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Représentant de l’Organisation des  
 Nations Unies pour 

 l’Alimentation et l’Agriculture 
 
 

Maï  Moussa ABARI 
 

Le Ministre de l’Agriculture  
et du Développement  Rural 

 
 
 

ESSIMI MENYE 
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I  SITUATION ACTUELLE 
1.1  CONTEXTE NATIONAL 

1.1.1  Cadre physique et population  
 

Situé en Afrique centrale au fond du Golfe de Guinée, le Cameroun couvre une superficie de 475 650 km2 avec une 
ouverture maritime de l’ordre de 402 Km sur la côte Atlantique. Le climat est tropical et sec au Nord, équatorial et humide au 
Sud. Interrompant un relief dominé par les plaines et les plateaux, des manifestations volcaniques ont donné naissance à 
quelques massifs élevés dont le Mont Cameroun, encore actif qui, culminant  à 4095 m, constitue l’un des massifs les plus 
hauts d’Afrique. Le réseau hydrographique est abondant. Le pays s’étend  en latitude sur 1200 km, des rives sahéliennes du 
Tchad au nord, au bord du bassin du Congo au sud). L’ensemble constitue cinq zones biogéographiques distinctes (zone 
soudano - sahélienne, hautes savanes guinéennes,  hauts plateaux de l’Ouest,  forêt humide à pluviométrie monomodale et forêt 
humide à pluviométrie bimodale). Le pays dispose d’un espace naturel varié, d’un potentiel hydroélectrique considérable et d’un 
sous-sol qui regorge d’importantes ressources minières.  Le pays est ainsi considéré comme l’Afrique en miniature (carte page 
IV). Il en résulte une diversité de ressources naturelles et d’atouts (section 1.2.4)  

La population du pays est estimée à 20.386.800 habitants (2012) dont environ 51% de femmes. Elle croît à un taux 
annuel moyen de 2,8% et atteindrait ainsi 26,5 millions d’habitants en 2020. Elle est urbaine  pour 58,2% du total (2010) et la 
densité moyenne est de 42,3 habitants au km2. Environ 66% de la population occupe 22% de la surface du pays. La population 
urbaine croît à un rythme de 5,7% par an en moyenne. La population  est essentiellement jeune : deux tiers environ des 
habitants ont moins de 25 ans et les moins de quinze ans représentent 45% de la population contre 3,4% pour les personnes 
âgées de plus de soixante - cinq ans. L’espérance de vie à la naissance est de 54,7 ans.  Une mauvaise répartition territoriale, 
une jeunesse et un très fort taux de croissance de la population totale et de l’urbanisation, sont autant d’enjeux 
sociodémographiques auxquels le pays fait face et que nombre d’analystes qualifient de « défi démographique ». 

1.1.2  Croissance économique :  
 

Un double objectif était visé par le DSRP : (i) atteindre une croissance de 5,5% en moyenne sur la période de mise en 
œuvre du DSRP (2003 – 2007) et de 7% en moyenne entre 2008 et 2015 ; (ii) réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim, 
en divisant par deux, le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national  de pauvreté, qui touche environ 40% 
de la population. Cependant au cours de la période allant de 2001 à 2008, le PIB a enregistré un taux moyen de croissance 
annuelle réelle de 3,3%. Il a ensuite sensiblement ralenti son rythme pour s’établir à 3,2% en 2010. La croissance économique 
reste donc fragile au Cameroun. 

Selon l’Enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM III, 2007), 7,1 millions de personnes vivent en dessous du 
seuil de pauvreté, avec moins de 22 454 F.CFA par mois. Au cours des dix dernières années ce seuil est resté stable passant 
de 40,2% à 39,9%. En 2012, le Cameroun compte environ 8 millions de pauvres, soit toujours 40%.  En  2010, le Cameroun a 
perdu deux places sur l’indice du développement humain par rapport à 2009, passant  de la 129ème à la 131ème place sur 
169 pays. 
Le DSCE  vise à porter la croissance à 5,5% en moyenne annuelle  pendant la période 2010 – 2020 et ramener le sous emploi 
de 75,8% à moins de 50% en 2020 avec la création de dizaines de milliers d’emplois formels par an dans les dix prochaines 
années et  ramener le taux de pauvreté monétaire de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020 

1.2  LE SECTEUR RURAL  
 
1.2.1  Place dans l’économie nationale 

  
Le secteur rural joue un rôle vital dans l’économie du pays dont il en est le moteur.  Il représente environ un quart du PIB 

et génère la moitié des revenus des exportations non pétrolières. Il occupe 63% de la population active et environ 70% de la 
population en dépend pour sa survie. Environ 90% des ménages ruraux sont engagés dans une activité économique rurale et 
un tiers d’entre eux tire un revenu des cultures de rente. Il est par ailleurs la base de la sécurité alimentaire du pays par les 
produits qu’il est appelé à offrir pour l’autoconsommation des 10 millions de ruraux camerounais et pour l’alimentation des 
populations urbaines estimées  à 10 millions. Son importance dans le maintien de l’équilibre écologique et la protection de la 
nature est maintenant largement reconnue.  

 
1.2.2 Les grands défis et enjeux du secteur 

 
La croissance  rurale  est faible  et la pauvreté s’accentue 

 Pour la période allant de 2001 à 2008, la croissance moyenne annuelle du PIB agricole n’a été que de 2,4%, face à une 
croissance démographique rurale de l’ordre de 2,8-3%. Par ailleurs, la contribution du secteur rural au taux de croissance du 



3 
 

PIB national pendant cette période n’a été que de 0,78%, indiquant l’extrême faiblesse de l’investissement agricole et rural et 
les contre-performances du secteur avec comme conséquence la dégradation des conditions de vie des populations 
notamment de celles vivant en milieu rural.  En 2007, le secteur rural abritait environ 90% des pauvres (contre 85% en 2001)  
et 55% des ruraux étaient des pauvres (contre 12,2% en milieu urbain) vivant avec moins d’un dollar EU par jour. Les  
communautés rurales sont ainsi le seul groupe à avoir connu une aggravation de la pauvreté entre 2001 et 2007 (Enquêtes 
ECAM). Une réduction significative de la pauvreté au Cameroun ne peut donc se concevoir que dans le cadre d’une  réduction 
substantielle de la pauvreté en milieu rural. 

 
L’insécurité et la dépendance alimentaires s’amplifient. 
 Dans l’ensemble des zones rurales du pays, environ 10% des ménages, soit  un million de personnes, sont en situation 

d’insécurité alimentaire. Ils  n’ont pas, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et 
nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leur préférence alimentaire. Ils souffrent ainsi de la sous-
alimentation et de la malnutrition. Selon « L’Analyse Approfondie de la Sécurité Alimentaire et de la Vulnérabilité au Cameroun 
(CFSVA) », enquête menée par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en 2011, environ 4 millions de Camerounais, soit 
20% de la population, sont sous-alimentés. Les statistiques de la FAO indiquent que la consommation énergétique moyenne 
se situe actuellement à 2 300 Kcal/jour/personne, niveau de disponibilité calorifique  inférieur à la moyenne des pays en 
développement, estimée à 2600kcal/jour/personne.  

Dans l’ensemble du pays, 33% des enfants souffrent de malnutrition chronique dont environ 13-14% sous forme sévère. 
Les disparités régionales sont importantes. En 2010 la malnutrition chronique atteint 40,3% des enfants dans le Nord et 41,4% 
dans l’Extrême Nord. Les taux d’insuffisance pondérale,  étaient de 21,5% et de 24,4% respectivement dans le Nord et 
l’Extrême Nord. La prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans est de 6% dont 2% sous la forme 
sévère avec, une fois encore, des disparités régionales prononcées. Les deux régions du Nord et de l’Extrême Nord, où vivent 
près de 5,5 millions de personnes affichent des taux de malnutrition aiguë de 14,5%, proche du seuil d’urgence (15%).  

Le déficit vivrier et céréalier national  ne lui permettant pas de couvrir tous ses besoins alimentaires, le Cameroun  doit 
recourir aux importations pour nourrir la population. Environ 25% des céréales consommées sont  importées. Le déficit 
céréalier a rapidement augmenté depuis 2006 et est passé de 565 000 tonnes à 682 000 tonnes en 2011. Selon les calculs 
basés sur les statistiques de l’Institut national de la statistique (INS), les importations des produits alimentaires indispensables 
pour couvrir les besoins de l’alimentation humaine et animale du pays représentent environ 20% du total des importations 
(2011). En 2009, le Cameroun a consacré cinq cent (500) milliards de FCFA pour importer du poisson, du riz et du maïs  soit 
sept (7) fois plus qu’en 1994  confirmant ainsi sa forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur pour nourrir sa population. Ces 
sorties massives de devises peuvent contribuer à un déséquilibre de la balance commerciale, des ressources qui devraient 
plutôt être injectés dans d’autres circuits de production et servir à l’amélioration des conditions de vie de la population. 

 
De nombreuses contraintes inhibent les performances du secteur.  Les performances du secteur rural sont 

entravées  par de nombreuses insuffisances et contraintes : faiblesses internes d’une part, menaces externes de l’autre.  
Le diagnostic du secteur met en exergue des systèmes de production peu performants  caractérisés par une faible 

valorisation des résultats de la recherche agricole  notamment  l’utilisation des techniques à haut rendement ; dégradation des 
sols et bas niveau d’utilisation des intrants modernes ; forte prévalence des maladies des plantes et des animaux ainsi qu’une 
multitude  de prédateurs des cultures ; caractère rudimentaire et obsolète des équipements de production, faible niveau de 
formation des producteurs ; faible maîtrise de l’eau ; taille réduite des exploitations et faible niveau de modernisation. Tout cela 
se traduit par de très faibles rendements agricoles. Les mêmes constats valent pour les secteurs de l’élevage, de la pêche qui 
sont affectés par des contraintes similaires s’agissant de la productivité. L’environnement de production est tout aussi marqué 
par des faiblesses  d’ordre institutionnel, juridique , financier et économique :  inadéquation du financement rural, indisponibilité  
des statistiques fiables; inadaptation de la fiscalité rurale; inadéquation de la législation foncière rendant l’accès au foncier 
difficile notamment pour les femmes et les jeunes; déficience du cadre législatif et réglementaire ; difficultés d’écoulement des 
produits ruraux du fait de l’enclavement des bassins de production ; insuffisance des infrastructures de conservation, de 
transformation et de commercialisation, manque d’informations sur les opportunités du marché, faible compétitivité des 
produits. S’agissant du secteur de l’élevage par exemple, en dépit d’un potentiel important et d’une position géographique 
stratégique en Afrique centrale, le Cameroun non seulement n’est pas en mesure de faire face aux besoins de ses populations 
en ressources protéiniques d’origine animale  de qualité (les importantes quantités de lait importées annuellement sont 
révélatrices à cet égard) mais également ne tire pas grand bénéfice de son positionnement géographique pour exporter les 
animaux sur pied ou les produits dérivés (viande, lait, etc.…) dans une sous-région qui continue d’importer lesdits produits à 
partir des pays souvent  hors du continent.  Les mêmes contraintes affectent le secteur forêt notamment en ce qui concerne 
les normes et la faible valorisation des produits forestiers non ligneux dont les apports tant en ce qui concerne la sécurité 
alimentaire que l’amélioration des conditions de vie des populations à travers les ressources qu’ils sont susceptibles de 
générer sont importants.  Les contraintes auxquelles fait face le secteur rural  sont résumés dans  le message de fin d’année 
2012, du Chef de l’Etat camerounais : «  Les avantages de l’agriculture camerounaise sont connus avec entre autres de vastes 
espaces, de grandes variétés animales, végétales, halieutiques. Mais elle demeure largement tributaire de méthodes 
archaïques, d’acteurs plus ou moins formés, de financements insuffisants et aléatoires ». 
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En plus des contraintes sus-évoquées, le secteur productif camerounais  est de plus en plus confronté aux effets 
néfastes des changements climatiques se traduisant par des sécheresses et des inondations dont les conséquences sur la 
sécurité alimentaire des populations et la biodiversité ont été fort préjudiciables  au cours des deux dernières années. D’autre 
part, la  compétitivité des filières se trouve fortement contrariée par les politiques agricoles des pays industrialisés à travers 
notamment  les mesures de protection commerciale et des subventions à l’exportation au bénéfice des producteurs des pays 
de l’OCDE.  

Le secteur rural doit ainsi relever  deux défis  interconnectés : en aval, atteindre les objectifs sectoriels de 
développement, en amont, surmonter les multiples contraintes et faiblesses qui limitent les performances du secteur et 
renforcer les mesures de résilience des populations face  aux catastrophes naturelles. Les priorités du CPP visent ainsi à lever 
certaines de ces contraintes ou contribuer à l’amélioration de la production ou l’élaboration des politiques et stratégies visant 
l’amélioration de la performance  de ce secteur. 

1.2.3 Les atouts du secteur  
 
 Le  Cameroun  dispose  de nombreux atouts dont l’utilisation judicieuse est porteuse  d’une solide croissance  pour le  secteur 
rural et le pays en général. Il s’agit  notamment de: 

 Une grande diversité agro-écologique : Le pays comporte une variété de paysages, de zones géomorphologiques et 
climatiques regroupées en cinq entités régionales ou zones agro-écologiques distinctes. Cette diversité  se traduit par des 
activités anthropiques et productives variées permettant l’offre d’une gamme extrêmement variée de produits agricoles, 
pastoraux, halieutiques, forestiers et éco-touristiques.  Le pays dispose d’un important potentiel en ressources naturelles et est 
considéré comme l’Afrique en miniature : 

  
− Ressources en terres agricoles et irrigables : (i) 7,2 millions d’hectares de terres arables disponibles, dont 51% seulement 

sont cultivées en 2010, soit 3,7 millions d’hectares (ii) 240 000 ha. de terres irrigables dont 33 000 ha seulement sont 
irrigués, soit 17% du potentiel.  

− Ressources animales et halieutiques : (i) 2 millions d’hectares de pâturages dont une bonne partie est sous-utilisée; (ii) 
cheptel abondant et diversifié : bovins viande, bovins lait, caprins, ovins, porcins, volaille etc. fleuves et rivières 
poissonneux, potentiel assez élevé de pêche maritime. 

−  Ressources forestières : (i) vastes gisements existants ; (ii) haut potentiel de transformation, de valorisation et de 
génération de bois.   

− Ressources écologiques et environnementales : (i) biodiversité riche et variée ; (ii) potentiel élevé de reboisement des 
zones dégradées. 

− Réseau hydrographique dense et une pluviométrie généreuse quoique  des incertitudes ont été relevées dans la partie 
septentrionale du pays  au cours des dernières années (sécheresse, inondations). 
 

 
 En relation  avec l’environnement socio-économique,  institutionnel et juridique : 

- Une volonté politique clairement  affirmée  par les plus hautes autorités, en premier lieu le Chef de l’Etat  qui dans le 
même message de fin d’année 2012 affirmait « qu’afin de booster le développement de l’agriculture camerounaise, il faut 
opérer une véritable révolution agricole. Il s’agit de passer à une agriculture de seconde génération. »   

− les activités  économiques et commerciales qu’engendrent la situation du Cameroun au cœur de l’Afrique, sa jonction 
entre l’Afrique  australe  au sud et le Maghreb  au nord et sa grande ouverture sur la mer ;  

−  le regain d’intérêt en faveur du secteur rural et agricole dans le monde et recentrage des  priorités de l’Etat et des PTF 
en faveur du secteur rural, suite aux multiples crises qui secouent le monde depuis 2007: crises alimentaires, crise 
financière, crise des systèmes économiques, changement climatique, etc. 

−   La préparation imminente du Pacte du Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), 
document important de référence pour le développement du secteur et la préparation courant de l’année 2014 du 
Programme National d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition ; 

−  La mise en œuvre de la décentralisation et du transfert aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), d’un certain 
nombre de compétences et de moyens ; ce qui constitue une opportunité réelle de mieux impliquer et responsabiliser les 
bénéficiaires à la base ;  

−  l’amélioration des voies de communication avec les pays limitrophes (Nigéria, Congo, Gabon, Tchad), permettant de 
consolider les parts de marché des produits agricoles camerounais dans ces pays ; 

− L’existence de Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pèches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale dont l’application  peut aider à un meilleur 
accès à la terre surtout pour les femmes et les jeunes, l’amélioration de la productivité et la gestion durable des 
ressources naturelles. 
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− Les ressources financières nationales  potentiellement importantes découlant des autres secteurs économiques et 
miniers   susceptibles de  contribuer au financement du secteur en addition des ressources attendues de la communauté 
internationale au titre de l’Initiative PPTE  et d’autres accords bi et multilatéraux. 

− Des acteurs tant de la société civile que du secteur privé  assez motivés qui seraient heureux d’être associés au 
processus de développement. 

− La mise en chantier de plusieurs unités de production d’engrais, de montages de tractrices et autres machines agricoles 
pouvant contribuer à une meilleure intensification de la production agricole. 

− L’élaboration en cours d’une réglementation commune pour l’espace CEMAC en vue d’une libre circulation du bétail et 
produits dérivés dans ledit espace qui offre au Cameroun une meilleure chance de positionnement pour l’écoulement de 
ses produits 

   
 

1.3 REVUE  DES POLITIQUES  ET DES PRIORITES NATIONALES ET SECTORIELLES 
 

1.3.1 Evolution du contexte  
 

La politique agricole du Cameroun a connu deux principales périodes : la première, de l’indépendance en 1960 jusqu’à la 
crise économique dont l’origine remonte à 1985 et qui a culminé en 1993 avec une diminution drastique des salaires des 
fonctionnaires de 70% et, en janvier 1994, avec la dévaluation du franc CFA, la seconde à partir de la deuxième moitié des 
années 90, avec les mesures d’ajustement structurel mises en place avec l’appui du FMI et de la Banque mondiale. 

Dans le cadre de la première période de cette politique agricole, menée dans le contexte d’une « économie libérale 
planifiée » l’État était  très présent dans le secteur agricole. Un réseau de structures administratives et d’entreprises publiques 
fixait les prix, contrôlait  ou intervenait dans la commercialisation des produits agricoles et jouissait du monopole de la 
distribution des principaux intrants. Les barrières douanières protégeant les productions locales. Pour favoriser l’amélioration 
de la productivité,  les engrais et les pesticides étaient  fortement subventionnés.  Au cours de la seconde période de mise en 
œuvre  de la politique agricole, marquée par la libéralisation des politiques, les mesures protectionnistes sont allégées, les 
taxes à l’exportation ont été supprimées et le monopole de l’Etat sur la distribution d’intrants est abandonné. Plus récemment, 
le contexte institutionnel a significativement évolué avec l’adoption en novembre 2009 du Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi qui constitue le cadre de référence unique pour l’action gouvernementale pour la période 2010-2020. 
Enfin, l’adoption des textes  relatifs à la décentralisation apporte des changements profonds dans la conception et la mise en 
œuvre des projets et programmes de développement rural. 

1.3.2 Défis de la modernisation du monde rural  et de l’accélération de la croissance 
 

La SDSR estime que pour réaliser « La modernisation du monde rural et l’accélération de la croissance », les défis 
suivants doivent  être relevés :  (i) renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs (ii) réalisation de grands 
aménagements agricoles, (iii) mise en place des  infrastructures de désenclavement des zones de production, (iv)  facilitation 
de l’accès aux services financiers (crédit, épargne, intrants) par l’appui à la promotion des organisations des producteurs de 
base, à savoir, les GIC, les Fédérations de GIC et les Coopératives  (v)  promotion de la mécanisation agricole ; (vi) gestion 
durable des ressources naturelles, (vii)’intensification des systèmes de production ; (viii) promotion des filières agro-
alimentaires et de la transformation des produits  pour obtenir plus de valeur ajoutée, plus de  productivité au niveau des 
exploitations et plus de compétitivité au niveau des échanges commerciaux nationaux, sous-régionaux , régionaux et 
mondiaux ; (ix) diversification des exportations agricoles qui restent concentrées sur quelques produits de rente qui accusent 
d’ailleurs un recul relatif sur le marché mondial (x) valorisation des opportunités qu’offre la mondialisation dans le cadre des 
marchés régionaux et internationaux 

.  
1.3.3  Politiques, stratégies et priorités nationales  

 
Le DSCE qui est l’opérationnalisation de la Vision 2035 du Gouvernement pour la période 2010 – 2020 se décline en trois 

axes stratégiques prioritaires que sont :  
i)   soutien à une croissance forte, durable et inclusive, 
ii)   appui à la promotion de l’emploi décent, 
iii)  soutien à la gouvernance et à la gestion stratégique de l’Etat.  
Ces axes déclinent eux-mêmes la vision à long terme du Gouvernement de faire du Cameroun ‘’Un pays émergeant, 
démocratique et uni dans sa diversité’’ à l’horizon 2035. Cette vision intègre quatre objectifs généraux : (i) réduire la pauvreté à 
un niveau acceptable, (ii) devenir un pays à revenu  intermédiaire, (iii) atteindre le stade de nouveau pays industrialisé, (iv) 
renforcer l’unité nationale et consolider la démocratie. Le DSCE vise les objectifs stratégiques ci-après, à atteindre à la fin de 
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cette période : porter la croissance à 5,5% en moyenne annuelle, (ii) ramener le sous-emploi de 75,8% à moins de 50%, (iii) 
ramener le taux de pauvreté monétaire de 39,9% à 28,7%. 

 
1.3.4 Politiques, stratégies et priorités sectorielles corrélées  
 

Cinq objectifs de politique pour le secteur rural ont été définis dans le DSCE et détaillés dans la SDSR. Il s’agit : (i) 
d’assurer l’autosuffisance et la sécurité alimentaires des ménages et de la nation (2700 Kcal/j/personne à l’horizon 2010 et 
3100 Kcal/j/personne à l’horizon 2015) ; (ii) de contribuer à la croissance économique avec les cibles suivantes : (a) croissance 
du PIB du secteur rural : 6,5% par an en moyenne, (b) promotion de l’emploi rural  par le développement des formations 
professionnelles adéquates et l’installation  de 50 000 jeunes en agriculture à l’horizon 2020, (c) développement des 
exportations agricoles avec un taux de croissance en volume de 6 à 7% ; (iii) d’accroître le revenu des producteurs agricoles 
ramenant  le pourcentage des populations rurales vivant en dessous du seuil de pauvreté qui était de 50% en 2000 à 25% en 
2015  (iv) d’améliorer les conditions de vie des populations rurales ;  et (v) d’assurer une meilleure utilisation et une gestion 
durable du capital naturel, base de la production agricole.   

  Par ailleurs, pour atteindre les objectifs de politique ci-dessus, la SDSR révisée en 2012 a défini quatre objectifs 
stratégiques qui sont : 1). Développement institutionnel et renforcement des capacités, 2). Modernisation des infrastructures du 
monde rural et des facteurs de production agricole ; 3). Gestion durable des ressources naturelles et 4). Amélioration de la 
productivité des filières. 

 
1.4. GOUVERNANCE DU SECTEUR RURAL : PARTIES PRENANTES NATIONALES 
 
1.4.1 Les acteurs  du secteur public 
 
 Administrations publiques, collectivités territoriales décentralisées et établissements publics 
Quatre ministères sont directement chargés du développement du secteur rural: Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MINADER), Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA),  Ministère des  
Forêts et de la Faune (MINFOF) et le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 
durable (MINEPDED).  

En aval des administrations  centrales, les Collectivités territoriales décentralisées (CTD), communes et régions, assurent 
le dialogue permanent et la concertation avec les démembrements territoriaux desdits ministères pour  la résolution des 
problèmes locaux et de proximité. Du fait de la décentralisation, les CTD sont appelées à jouer un rôle déterminant dans la 
planification et le financement du développement local au premier niveau duquel se trouvent l’agriculture, l’élevage la pêche et 
la forêt.     

En plus des actions menées par les  ministères, l’Etat a créé des établissements parapublics pour contribuer à 
moderniser l’appareil de production et mener des interventions stratégiques en faveur du  milieu rural. Il s’agit notamment  du 
Centre National d’Etude et d’Expérimentation du Machinisme Agricole (CENEEMA), de l’Unité de Traitement Agricole par Voie 
Aérienne (UTAVA), chargée de la lutte contre les fléaux des cultures, les épizooties et la protection de l’environnement rural et 
des  Etablissements de micro finance (EMF)  orientés  vers la satisfaction des besoins des ruraux en matière de services 
financiers (crédit, épargne, transfert de fonds, etc.). 

 
 Le système national de la recherche agronomique  
Le dispositif camerounais de recherche agricole repose sur l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD), 

créé en 1996 et sur l’appui des centres internationaux de recherche (CIRAD, CIFOR, IRD, ICRAF, IITA, etc.). Le Système 
national de la recherche agronomique (SNRA) a beaucoup souffert de la crise économique qui a affecté le Cameroun depuis le 
milieu des années 80. Un prêt de 6 milliards de FCFA accordé par la Banque africaine de développement en 2002 a permis de 
reconstituer les capacités institutionnelles de l’IRAD dans la perspective du renforcement des liens entre recherche et 
vulgarisation agricole à partir d’une recherche pilotée par la demande. 

 
1.4.2   Les autres acteurs : professionnels, secteur privé et société civile 
 
 Les acteurs de la micro finance :  

Il existe des intervenants, aussi bien privés que publics dans le secteur de la micro finance. Ils ont pour rôle d’améliorer 
l’environnement institutionnel de la micro finance et de faciliter l’accès des populations rurales, les plus défavorisées en 
particulier, aux services financiers adaptés à leurs besoins  On peut citer l’Association des Professionnels des Etablissements 
de Crédit du Cameroun (APECCAM), l’Association Nationale des Etablissements de Micro finance au Cameroun (ANEMCAM), 
le Projet d’Appui au développement de la micro finance rurale (PADMIR). Ces structures encadrent ainsi les Etablissements de 
micro finance (EMF) et défendent leurs intérêts auprès des autorités de tutelle. 
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 Les organisations des producteurs de base 
A la base, le milieu rural est structuré en Organisations de producteurs (OP) de taille très variable (Groupements 

d’Initiative Commune (GIC), Fédérations de GIC, Coopératives et Unions de Coopératives). Les OP rassemblent les 
producteurs sur un produit particulier (coton, cacao, café, hévéa, palmier à huile, oignon, etc.) ou sur une base territoriale 
(village, département, région). Elles entretiennent des relations plus ou moins  soutenues avec les services centraux ou 
décentralisés de l’Etat. Leur mise en place, leur pérennité et leur opérationnalité sont souvent liées à des projets qui suscitent 
leur création.   Le chantier de la restructuration de groupements d’initiatives communes (GIC) en structures coopératives mieux 
organisées et structurées pour en faire des interlocuteurs crédibles tant vis-à-vis de l’Etat que des structures privées d’appui et 
de financement constitue l’un des programmes majeurs du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural pris en 
compte  dans  le présent CPP . 

 
  Les organisations du secteur privé 

Il existe plusieurs organisations du secteur privé qui œuvrent pour le développement du secteur rural au Cameroun. Il s’agit 
notamment : (i) des organisations qui regroupent les entreprises de toutes les branches : Groupement des Industries du 
Cameroun (GICAM), Syndicat des Industriels du Cameroun (SYNDUSTRICAM),  Mouvement des Entrepreneurs du Cameroun 
(MECAM) ; y sont représentés pour le secteur agricole et pastoral : les agro-industries, les exportateurs et importateurs de 
produits et d’intrants, les transformateurs, les fabricants et distributeurs de matériels.  (ii) des  organisations qui fédèrent les 
entreprises d’une branche particulière comme,  le Groupement des exportateurs de cacao et de café (GEX) ou Croplife 
Cameroun (filiale de Croplife International), qui regroupe les  distributeurs de produits chimiques tels que les antiparasitaires, 
les herbicides et les produits phytosanitaires. ; ((iii) et des structures chargées d’améliorer l’environnement institutionnel de la 
micro finance et de faciliter l’accès des populations rurales, les plus défavorisées en particulier, aux services financiers 
adaptés à leurs besoins :  
 Les autres acteurs du secteur rural  

Les principaux et premiers acteurs du  secteur sont les millions de petits exploitants et l’ensemble de la population vivant en 
milieu rural. Les niveaux de structuration et les capacités de ces acteurs de base à participer aux processus de formulation des 
besoins et des stratégies sont très variables. La structuration se décline comme suit : (i) La Chambre d’agriculture, des 
pêches, de l’élevage et des forets (CAPEF) : c’est une chambre consulaire qui constitue auprès des pouvoirs publics l'organe 
consultatif et  représentatif des intérêts de la profession agricole, pastorale, halieutique et forestière ;. (ii)  Les grandes 
fédérations d’organisations de producteurs qui opèrent au niveau régional ou national dont la Plateforme Nationale des 
Organisations Professionnelles Agro Sylvo Pastorales du Cameroun (PLANOPAC), la Concertation Nationale des 
Organisations Paysannes du Cameroun, CNOP - Cam et le Conseil National des Organisations des Petits Producteurs du 
Cameroun (CNOPROCAM) ; (iii) Les interprofessions, dont la principale est le Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café 
(CICC) alors que plusieurs initiatives se développent sur d’autres filières, comme le  Réseau des Opérateurs des Filières 
Horticoles du Cameroun (RHORTICAM), créé en 2008.   
 
    1.4.3   Parties prenantes nationales : capacités opérationnelles 

Des enquêtes menées en 2009 ont cherché à définir les capacités opérationnelles des institutions et autres acteurs en 
place. L’enquête a porté sur  les éléments suivants : formation, moyens humains, matériels et financiers ; qualité des outils de 
travail; sensibilité des responsables administratifs et les axes d’intervention. Les analyses ont mis en  évidence les défaillances 
sérieuses  concernant beaucoup de ces éléments.  

Il s’agit notamment (i) de l’insuffisance ou manque de capacités opérationnelles des agents des administrations publiques 
concernées (déficit de moyens logistiques, déficit de matériel de travail, déficience en matière de formation spécifique) ; (ii) des 
faiblesses institutionnelles (manque de capacité des services statistiques sectoriels, mauvaise qualité et diffusion des 
statistiques et de l’information ; insuffisance de capacité dans la maîtrise d’ouvrage concernant notamment la mise en œuvre 
de la Stratégie de Développement du Secteur Rural ; insuffisance ou absence de coordination et de synergie entre les actions 
régaliennes de l’Etat et celles des programmes et projets des différents partenaires,  se traduisant le plus souvent par  des 
duplications et des gaspillages de ressources) ; (iii) du faible niveau d’allocation des ressources budgétaires au secteur rural  
et du faible taux de décaissement des ressources nationales.  

 
II.    AVANTAGES COMPARATIFS ET DOMAINES  PRIORITAIRES DE LA FAO 

 
2.1   APERCU DES INTERVENTIONS DES PARTENAIRES OEUVRANT DANS LE SECTEUR RURAL 

Depuis l’adoption  de la DSCE en 2009, les concours financiers alloués par les PTF en faveur du secteur rural 
camerounais représentent un engagement fort en faveur de ce secteur. La concertation entre lesdits partenaires s’effectue à 
travers le « Comité Multipartenaires - sous groupe secteur rural (CMP-Secteur rural) ». Ce dernier distingue l’aide allouée  au 
sous-secteur agriculture (SSA) qui concerne la production végétale, l’élevage et la pêche et l’aide allouée au sous-secteur 
forêt et environnement vert (SSFEV). Sept (7) PTF se sont engagés aux côtes du Gouvernement en faveur du SSA : 
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Coopération française (AFD), JICA,  l’UE, Banque mondiale, FAO, FIDA et PNUD: Pour la période 2009-2012, les apports de 
ces partenaires se sont élevés à  242,70 Millions d’Euro (€)  plus  143,20 Millions de dollars ($ EU). 

 Concernant le SSFEV,  huit (8) PTF, souvent les mêmes, ont apporté leurs concours : BAD, Coopération allemande 
(GIZ), Coopération française (AFD), JICA l’UE, la Banque mondiale, la FAO et le PNUD:  Pour la période 2009-2012, les 
apports de ces partenaires se sont élevés à  228,7 Millions d’Euro (€)  plus 18,26 Millions  de dollars ($EU), soit environ 393 
Milliards de FCFA. Les  détails sur l’affectation de  ces financements par projet et la nature des interventions auxquelles les 
partenaires externes ont apporté leur concours sont donnés dans les annexes 7, 11 et 12. 

 
 

2.2.   LES ACTIVITES DE LA FAO ET SES AVANTAGES COMPARATIFS REVELES   
 

Le portefeuille des activités menées par la FAO au Cameroun au cours de la période 2007-2012 est détaillé à l’annexe 5. 
Le budget concerné s’élève à 14.223.489$ EU, ne tient pas compte des projets sous régionaux et régionaux. Les fonds 
proviennent  du budget ordinaire de la FAO (12 projets) ; des fonds  fiduciaires (12 projets)  fournis  par les bailleurs bilatéraux 
et multilatéraux  et les opérationsTelefood financées à partir des fonds collectés lors des  soirées de gala organisées à 
l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation. Ces projets ont permis à la FAO d’intervenir spécifiquement dans 
plusieurs domaines. 

 Grâce à ces divers appuis l’Etat camerounais a  renforcé  sa capacité de réponse face aux multiples défis et enjeux 
auxquels son secteur rural fait face. Ainsi :  

- Les capacités des services centraux et décentralisés des ministères en charge du secteur rural et des organisations 
professionnelles agricoles ont été renforcées. Un Comité national du Codex Alimentarius et de la sécurité sanitaire des 
aliments au Cameroun a été créé et un avant-projet de loi sur le contrôle sanitaire des aliments a été élaboré. Le personnel de 
l’Office Céréalier a été formé. 

-  Une plateforme des organisations agricoles a été mise en place. Des petites et moyennes entreprises impliquées 
dans le soutien aux filières des Produits forestiers non ligneux (PFNL) ont été appuyées. 

- De nombreuses tâches et fonctions dans les domaines de la production, de la commercialisation des produits 
agricoles et forestiers sont désormais possibles ou réalisables dans de bien meilleures conditions  qu’auparavant:: (i) 
production, multiplication, conservation, conditionnement, contrôle, certification et commercialisation des semences améliorés 
de maïs et autres céréales locales ; (ii) protection des végétaux et contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ; iii) 
amélioration de la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire. (iv) promotion de l’agriculture biologique et de l’accès aux 
marchés des produits y afférents.  

- Le pays est désormais doté d’un Schéma directeur pour le développement des filières d’’élevage, d’un plan de 
développement durable de l’aquaculture, d’un document de stratégie pour la mécanisation agricole et d’une stratégie de 
développement de l’horticulture. 

- Le secteur rural jouit  (i) d’une  meilleure connaissance des pertes après production des filières viande et lait  et d’une 
meilleure compréhension de la vulnérabilité et de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux, ce qui permet 
des approches de  programmes et projets plus pertinents et plus efficaces. 

-  L’ampleur de l’insécurité alimentaire et de la crise alimentaire qui a frappé le pays en 2011 a été moins grave que 
prévue grâce aux effets réparateurs des actions menées par la FAO : (i) distribution des intrants (semences améliorées, 
engrais, poussins, provende) aux personnes vulnérables dans les dix régions du pays, ( (ii) réhabilitation des cycles de 
production par la distribution aux populations du département du Logone et Chari (Extrême Nord), affectées par la sécheresse 
de 2011, de semences améliorées de céréales (maïs, sorgho et mil) de tourteaux de coton et des vaccins pour ovins et caprins 
ce, dans le cadre des opérations d’urgence et de réhabilitation post-catastrophes. 

-  Au niveau de la gestion et de l’utilisation des ressources naturelles, les opérations menées ont permis : (I) 
l’élaboration d’un avant projet de Code pastoral et des textes d’application, ce qui contribuera à une meilleure gestion des 
ressources pastorales ; (ii) la mobilisation des ressources financières pour la préparation et la mise en œuvre du projet de 
gestion durable des écosystèmes de Mangrove au Cameroun et d’un projet de gestion durable des forêts.  
 

   On constate que d’une manière générale, les  interventions ont consisté à appuyer les efforts du  Gouvernement dans 
six domaines spécifiques :   
i. Renforcement des capacités des services centraux des ministères chargés directement du développement du secteur 

rural, des services décentralisés de ces ministères et des organisations professionnelles agricoles.  
ii. Etudes thématiques, analyses, diagnostics  et élaborations des projets, guides et documents de cadrage juridiques et de 

politiques.  
iii. Réduction de l’insécurité alimentaire par l’augmentation des revenus des personnes vulnérables, victimes des 

catastrophes naturelles, et par l’amélioration de la disponibilité alimentaire et de la qualité nutritionnelle au niveau des 
ménages ruraux.  

iv. Gestion et utilisation des ressources naturelles.  
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v. Elaboration des outils de gestion et d’aide à la décision (orientations stratégiques et politiques sous-sectorielles, 
stratégies des filières et des produits, plans et schéma directeurs).  

vi. Interventions d’urgence et de réhabilitation pour sauvegarder les moyens d’existence des populations affectées par des 
chocs en vue de renforcer leur résilience. 

 . 
L’Organisation a ainsi centré ses efforts sur des interventions pour lesquels elle possède des avantages comparatifs 

révélés par rapport à d’autres partenaires.  
A cet égard, il convient de souligner que depuis janvier 2013, la FAO a démarré deux projets  d’appui  à la mise en œuvre 

du  programme agricole du NEPAD en Afrique Centrale: (i)  Un projet d’appui à la CEEAC (9 pays de l’Afrique Centrale) pour 
la mise en œuvre du PDDAA :  préparation des Pactes – PDDAA et des Programme nationaux de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle avec un financement mobilisé auprès de la Banque mondiale ; (ii) Un projet de renforcement des capacités de 5 
pays dont le Cameroun, pour la préparation des plans et programmes d’investissement agricole avec un financement mobilisé 
auprès de l’Allemagne .   La FAO entend également accompagner le Gouvernement dans sa politique nationale en matière de 
nutrition a travers l’appui a la mise en place de la plateforme multisectorielle et la finalisation de la stratégie nationale de 
nutrition suite a l’adhésion du Cameroun a l’initiative SUN( scale up  of nutrition) en Février 2013. 

 
 
 
 

2.3   AVANTAGES COMPARATIFS DE LA FAO PERÇUS PAR LES PARTENAIRES 
 
 L’analyse des avantages comparatifs de la FAO tels que perçus par les partenaires au développement du secteur rural 

au Cameroun suite au processus de concertation, montre que ces avantages peuvent se lire à partir de deux  considérations.  
 Appartenance de la FAO au SNU. En tant que membre de l’équipe du SNU, la FAO partage avec les autres  agences  

sœurs les avantages comparatifs reconnus au Système dans son ensemble. C’est ce partage qui permet au système d’œuvrer 
collectivement et au niveau de chaque agence à l’arrimage du Cameroun aux standards et normes internationales en matière 
de développement, en l’occurrence le développement du secteur rural. La FAO est l’agence du SNU qui a le mandat 
d’apporter un appui au Gouvernement dans le développement et la mise en œuvre de sa politique du développement rural. 
Dans ce cadre, elle a eu à appuyer le Gouvernement dans l’élaboration de plusieurs documents de politiques et de stratégies 
relevant du secteur rural. Elle appuie actuellement le Gouvernement dans la préparation du Pacte et  d’un Programme 
National d’investissement Agricole et éventuellement dans l’élaboration des programmes d’investissements agricole à 
soumettre aux bailleurs de fonds potentiels. 

Appartenance du Bureau de Pays de la FAO au partenariat local des PTF pour le développement rural. L’analyse 
de la perception des avantages comparatifs de la FAO par les partenaires au développement du secteur rural au Cameroun 
révèle que ces partenaires reconnaissent à la FAO des avantages spécifiques en termes de mandat international, de 
compétence, d’expertise, et de confiance dans les affaires concernant le secteur rural. Cette confiance des partenaires  vis - à 
- vis la FAO lui a permis de mobiliser des financements pour la mise en œuvre des projets et programmes tels que ceux 
portant sur les produits forestiers non ligneux financé par l’Union Européenne et l’Allemagne, la gestion durable des 
mangroves et des forêts communales et la destruction des pesticides obsolètes financé par le FEM.  

Les statistiques collectées par la FAO au niveau national et international font de cette organisation une immense source 
d’information à laquelle font recours d’autres partenaires et même le Gouvernement. C’est ainsi qu’à l’intérieur du pays 
l’organisation est souvent citée comme source d’information sûre. 

Au Cameroun, la FAO est connue comme l’organisation qui est disposée à apporter une assistance en matière de 
résilience. C’est ainsi qu’elle est souvent sollicitée pour intervenir en cas de catastrophe telles que la sécheresse et les 
inondations comme ce fut le cas ces deux dernières années. Dans ce domaine elle a fait preuve de ses compétences.                   

 

2.4   AVANTAGES COMPARATIFS  ET NOUVEAUX DEFIS POUR LA FAO AU CAMEROUN 
 

Il ressort des échanges avec les parties prenantes, nationales et  internationales, et des opinions émises par certaines 
d’entre-elles, que  les avantages comparatifs de la FAO qui viennent d’être recensés, révélés ou perçus, et les appuis qui 
résultent du bon usage qui en est fait, sont reconnus et fortement appréciés par le Gouvernement et les parties prenantes 
concernées. Cette analyse a permis de déterminer que les avantages comparatifs de la FAO tels que perçus à ces différents 
niveaux ne sont pas que techniques. Lui reconnaissant nombre de capacités spécifiques, plusieurs partenaires la positionnent 
positivement pour jouer plus activement des rôles à caractère stratégique et diplomatique en faveur de développement du 
secteur rural au Cameroun : (i) être le modérateur du Comité Multipartenaires-Secteur rural et assurer la permanence de la 
liaison entre le Gouvernement (un Comité interministériel pour le secteur rural à mettre en place) et ce comité. Il s’agirait de 
promouvoir le dialogue politique entre les deux parties et, à partir de là, une meilleure coordination des interventions sur le 
terrain ; (ii) poursuivre en le redynamisant, le rôle de chef de file de l’environnement au sein du PNUAD  et (iii) être Co-leader 
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avec le FIDA et le PAM d’un « cluster » Pauvreté rurale/Sécurité alimentaire (à créer) ce, dans les cadre du prolongement sur 
le terrain de la coopération entre les trois Agences du SNU basées à Rome ; (iv) faciliter des interactions entre les acteurs 
nationaux de développement et les partenaires internationaux (coopération triangulaire FAO-Universités étrangères-IRAD par 
exemple).  

  Le document du PNUAD 2013 - 2017 souligne la pertinence d’un certain nombre de thèmes sur lesquels des appuis 
spécifiques et innovants doivent être portés :  
- Mobilisation et allocation accrue au financement domestique du secteur rural des recettes publiques d’origine agricole, 

pastorale, halieutique et forestière. Un programme  de sécurisation desdites ressources par une parafiscalité sectorielle 
appropriée serait mis en place après une étude pertinente appuyée par la FAO.  

- Transformation structurelle de la petite exploitation familiale traditionnelle en moyennes et grandes exploitations  
techniquement modernes et économiquement viables.  

- Formations professionnelles dans le secteur  rural  avec un accent tout particulier sur la gestion financière et économique 
(farm management) des exploitations agro-pastorales. 

- Transformation accrue des matières premières (bois, produits de l’agriculture vivrière et d’exportation), comme base de 
l’accroissement de la productivité de la diversification et de la compétitivité de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche au 
Cameroun et de réduction des pertes après récolte. ; 

- -L’accompagnement des divers chantiers de modernisation du secteur rural tant en ce qui concerne la réactualisation 
et /ou la formulation des stratégies sectorielles initiées par les différents départements ministériels 

- La prise en compte des défis nouveaux nés des changements climatiques dans les zones vulnérables notamment celles 
du Nord et de l’Extrême Nord. 

- L’assistance dans le cadre de l’amélioration des normes et qualité des produits en lien avec le codex alimentarius 
- La  poursuite et l’intensification des études thématiques porteuses de projets opérationnels dans des domaines 

spécifiques qui sont des centres d’intérêt des partenaires tels que le FEM et l’OMC créant ainsi des opportunités de 
mobilisation des ressources pour le programme de la FAO à travers le Cadre de Programmation Pays. 
 
 

2.5      CAPACITE D’ACTION       
 

 Pendant les cinq dernières années, la FAO a fait preuve d’une remarquable capacité d’action et d’exécution. On en juge 
par (i) l’importance  du portefeuille  de projets et d’activités dans le pays ; ((ii) la diversité desdits projets en ce qui concerne 
leur nature, leur taille et leur distribution sur l’ensemble du pays ; (iii) la mobilisation des ressources financières et le  
déploiement des ressources humaines et d’expertise. 

Certes, cette capacité procède du statut, de l’autorité et de l’héritage de la FAO en tant qu’institution 
intergouvernementale mondiale. Mais elle procède surtout, outre la disponibilité et des efforts du Bureau Pays,  de l’existence 
de capacités individuelles avérées au niveau des équipes pluridisciplinaires d’appui qui opèrent en amont du Bureau de 
Yaoundé,  sur trois niveaux de l’échelle de la décentralisation de la FAO: niveau sous-régional, niveau régional et niveau du 
siège.  

 
2.6  DOMAINES  PRIORITAIRES DU CPP ET LES OBJECTIFS STRATEGIQUES DE LA FAO 

 
Les domaines prioritaires retenus pour les interventions de la FAO au Cameroun pour le cycle de coopération CPP 2013-

2017 découlent de l’analyse diagnostique du secteur rural et des avantages comparatifs de la FAO ainsi que  des objectifs 
stratégiques de l’Organisation et sont alignés sur deux des trois axes stratégiques définis par l’Etat dans le DSCE pour le 
développement du Cameroun à l’horizon 2035 : Axe 1 : Soutien à une croissance forte, durable et inclusive ; Axe 2 : Appui à la 
promotion de l’emploi décent . 

Les cinq objectifs stratégiques de la FAO  pour la prochaine décennie sont : 
 1. Contribuer à éradiquer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition  
2. Accroître et améliorer la fourniture des biens et services de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche de manière durable  
3. Réduire la pauvreté rurale  
4. Favoriser l'adoption de systèmes agricoles et alimentaires plus intégrateurs et efficaces à l'échelle locale, nationale et 
internationale  
5. Renforcer la résilience des moyens d'existence face aux menaces et aux crises 
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Les trois domaines prioritaires du CPP ci – dessous sont ainsi alignés à ces objectifs stratégiques tels que ressortis dans 
l’annexe 1 de ce document. Ils visent l’amélioration de la production et la productivité des filières, une meilleure organisation 
des producteurs avec pour objectif la création d’emplois décents et enfin un renforcement des capacités en matière de 
résilience aux catastrophes naturels avec pour objectif de réduire l’impact de ces catastrophes sur les populations. Le CPP 
met l’accent sur le genre et essaie d’intégrer la société civile  et le secteur prive dans les actions envisagées. 

  
 
 

Domaine prioritaire 1 : Appuyer la mise en œuvre des stratégies nationales visant une croissance forte 
et durable  dans le secteur rural 

 
Le présent domaine entre dans le cadre de l’axe stratégique 1 du DSCE. Ce dernier  envisage un taux de croissance 

globale du PIB de l’ordre de 5,4% en moyenne par an pour la période 2010-2020. Le but visé est d’appuyer les efforts du 
gouvernement pour relever ce défi en ce qui concerne la croissance de la production végétale, animale halieutique et 
forestière. Il s’agit de transformer l’agriculture familiale camerounaise, traditionnelle et très peu performante, en une agriculture  
de seconde génération, c’est - à dire une agriculture moderne, plus intensive, productive et compétitive. La FAO interviendra à 
travers l’utilisation des variétés et espèces améliorées, de nouvelles techniques de production, une amélioration des 
techniques d’irrigation et  de la protection des végétaux et animaux. Ces interventions visent un accroissement significatif et 
durable des revenus des producteurs et  l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations. Ce domaine prioritaire 
s’aligne sur les objectifs stratégiques 1, 2, et 3 de la FAO.   

 
 

 
Domaine prioritaire 2 : Promouvoir les opportunités d’emplois décents et l’accès aux ressources en 
milieu rural notamment pour  les jeunes et les femmes 

 
L’objectif visé par le CPP est de créer des opportunités d’emplois décents dans le secteur agricole à travers une 

agriculture mieux organisée sur toute la chaîne de valeur. La FAO compte également contribuer à une restructuration des 
producteurs afin que ceux – ci puissent bénéficier des économies d’échelle. Les jeunes et les femmes sont les plus visés dans 
ce domaine prioritaire. A travers le CPP, la FAO entend accompagner les efforts du Gouvernement dans l’accroissement  de 
l’offre d’emplois formels, rémunérateurs et stables dans les sous-secteurs de la production végétale, animale, halieutique et 
forestière. Ce domaine prioritaire s’aligne d’une part sur l‘objectif stratégique 2 de la FAO et d’autre part sur l’axe no. 2 du 
DSCE. 

 
Dans sa Déclaration de Politique Nationale de l’Emploi, le Gouvernement a décidé de faire désormais de l’emploi un axe 

central de sa politique de développement.  Son intégration comme l’un des trois axes stratégiques du  DSCE  confirme cette 
décision. L’emploi est considéré  non seulement comme un résultat de la croissance économique mais aussi et surtout comme 
un facteur inducteur de cette croissance et accélérateur du recul de la pauvreté. L’objectif principal est donc la promotion d’un 
plein emploi « décent et librement choisi ».  Les petites et moyennes entreprises agricoles en charge de la transformation des 
produits agricoles seront opportunément des sources de création d’emplois notamment des jeunes et des femmes tant en 
milieu rural qu’urbain. En aval, les acteurs de la commercialisation des produits de transformation à forte valeur ajoutée 
organisés en professionnels de métier s’occuperont de la mise sur le marché tant national qu’international desdits produits. 
Dans cet environnement tourné vers une optique de croissance et de relance de l’économie, les autres acteurs notamment 
ceux du secteur de la micro-finance auront un rôle déterminant à jouer en contribuant au financement de toute la chaine allant 
de la production à  la commercialisation notamment en milieu rural où les crédits conventionnels à travers les banques 
commerciales ne sont pas toujours adaptés à ce genre de transactions. Bien évidemment, une telle déclinaison ne saurait se 
concevoir sans des organisations des producteurs bien formées et structurées. Le chantier de la réorganisation des 
groupements d’initiatives communes du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural comme un des chantiers phares 
pour l’année 2013 vient fort opportunément à propos. Ce souci d’une meilleure organisation des structures vaut également 
pour les autres acteurs en aval de la production qu’il s’agisse des petites et moyennes entreprises mais également des 
institutions de micro finance dont la stratégie est en voie de finalisation prenant en compte un diagnostic sans complaisance du 
sous-secteur. La FAO  accompagnera le Gouvernement ainsi que l’ensemble des acteurs concernés dans la mise en œuvre 
de ces initiatives dans le cadre du présent CPP. 
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Domaine prioritaire 3: Elaborer et mettre en œuvre des politiques et stratégies visant l’accroissement de 
la résilience des populations rurales  aux catastrophes et crises 

 
Ce domaine prioritaire s’aligne au cinquième objectif stratégique de la FAO et au troisième axe du DSCE. L’objectif visé à 

travers ce domaine prioritaire est d’améliorer la résilience des populations rurales aux catastrophes et crises susceptibles 
d’affecter leurs moyens d’existence qu’il s’agisse de catastrophes naturelles (sécheresse, inondations) que de crises d’autre  
nature  (menaces transfrontalières, crises socioéconomiques et conflits violents, hausse des prix, etc.). Il s’agit aussi, le cas 
échéant, de développer l’aptitude  à  l’adaptation  des cycles de production et à se remettre rapidement de l’impact de ces 
catastrophes et crises sur la production rurale, la nutrition, l’insécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments. 
L’objectif est d’agir tant au niveau de la prévention  à travers notamment  l’appui à la redynamisation du système d’alerte 
précoce et l’élaboration et /ou la mise à jour des plans de contingence pour une meilleure anticipation et une mitigation des 
crises que dans la gestion des crises  à travers une réponse appropriée. 

. 
 
 

 
III- PROGRAMMATION AXEE SUR LES RESULTATS 
 
3.1 RESULTATS DU CPP  

 

 Domaine prioritaire 1 : Appuyer la mise en œuvre des stratégies nationales visant  une croissance forte et 
durable  dans le secteur rural  
 

 
Pour la période 2010-2020, le DSCE envisage un taux de croissance moyenne par an du  PIB de l’ordre de 5,4%. Une  

performance globale aussi élevée sur une période aussi longue n’est possible que si le secteur rural, le levier productif 
principal pour la croissance de l’économie nationale, améliore considérablement sa productivité, sa compétitivité et sa 
contribution propre au PIB du pays. Les experts nationaux estiment que pour atteindre l’objectif de croissance globale 
envisagée, il faut porter celle du PIB agricole à 6-6,5% en moyenne par an pendant la période de référence. C’est aussi la 
performance que le secteur doit réaliser pour contribuer de manière significative à la réponse aux grands défis et enjeux 
socioéconomiques qui lui sont propres :  accroissement des revenus des ménages ruraux, amélioration des conditions de vie, 
sécurité alimentaire, amélioration de la nutrition des femmes  porteuses, des mères qui allaitent et des enfants de moins de 5 
ans). Au regard des faiblesses multiples qui ont plombé les performances du secteur rural  pendant la décennie écoulée, on 
mesure l’ampleur de la tâche à accomplir.  

Ce domaine prioritaire 1 est donc crucial non seulement pour le secteur rural mais pour le Cameroun tout entier. La 
croissance, la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la souveraineté alimentaire du pays en 
dépendent. L’intérêt considérable qu’il représente est au centre des préoccupations du DSCE et de la SDSR. Toutes les 
catégories de producteurs sont concernées, à un titre ou à un autre. Le sont particulièrement : (i) les femmes, en raison : (a) 
du rôle déterminant qu’elles jouent dans la production et la disponibilité alimentaires et l’’équilibre nutritionnel des aliments 
consommés par les enfants ; (b) des besoins spécifiques qui sont les leurs en tant que futures mamans et mères qui allaitent ; 
(c) de leur accès limité à la terre, au crédit et aux autres ressources productives ; (ii) les petits exploitants sans terre ; (iii) les 
entreprises agricoles familiales, principaux et traditionnels bénéficiaires des interventions de la FAO dans le pays. (iv) les 
jeunes et adultes qui aspirent à s’employer dans le secteur rural comme promoteurs de PME ou producteurs agricoles 
spécialisés.   

Le Gouvernement est déterminé à déployer tous les efforts pour affronter le challenge et atteindre le cap fixé. Il s’agit de 
diversifier et d’intensifier les productions par un recours aux intrants et pratiques pertinentes : usage intensif des engrais 
chimiques et organiques, semences améliorées, petite et moyenne irrigation. Pour surmonter les entraves, il dispose de 
nombreux atouts internes et d’opportunités externes. C’est pour cette raison que depuis septembre 2009, il a placé le secteur 
rural au centre de la stratégie pour la croissance et l’emploi (SCE), en tant que priorité économique et politique majeure. Il 
compte  sur l’appui et l’accompagnement des partenaires  au développement. Dans ce contexte, la FAO entend intensifier ses 
efforts tendant à promouvoir au Cameroun, à travers une amélioration significative de la productivité et de la compétitivité des 
produits  ruraux, une croissance à la fois rapide, durable et réductrice de la pauvreté. L’objectif visé dans le CPP est de mettre 
en œuvre de manière inclusive des politiques et stratégies favorables au développement d’une croissance forte et durable  
dans le secteur rural  

Pour atteindre cet objectif la FAO compte contribuer à travers le CPP à l’atteinte de quatre résultats : 
Effet 1.1 La productivité et la compétitivité des filières agricoles sont améliorées de manière significative 
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- Produit 1.1.1 : Les systèmes de production  agricole sont performants notamment l’horticulture irriguée pratiquée par 
les femmes 

- Produit 1.1.2. La valeur ajoutée des produits agricoles est accrue à travers une meilleure transformation et  
conservation 

Effet 1.2 : La productivité et la compétitivité des filières pastorales et halieutiques sont améliorées de manière 
significative ; 

- Produit 1.2.1 : Les filières viande et lait sont promues 
- Produit 1.2.2 : L’aquaculture et la pêche  maritime et continentale sont développées 
- Produit 1.2.3 : La protection sanitaire des cheptels et la performance des services vétérinaires  sont améliorées 

Effet 1.3 : Le développement durable et la gestion rationnelle des ressources naturelles sont promus 
- Produit 1.3.1: Les ressources naturelles sont gérées de manière  durable 
- Produit 1.3.2 Les écosystèmes de mangroves sont conservés 
- Produit 1.3.3. Les ressources forestières sont  gérées de manière participative 

Effet 1.4 : Le cadre institutionnel  et les capacités de l’ensemble des acteurs du secteur rural sont renforcées 
- Produit 1.4.1 : Les statistiques Agricoles (agriculture et élevage) sont disponibles dans la base de données country 

stat 
- Produit 1.4.2.  Les institutions en charge de la conservation du patrimoine génétique sont renforcées Produit 

1.4.3. : Les groupes thématiques et plateformes sectorielles mis en place pour accompagner les différentes 
réflexions stratégiques (PDDAA, groupe nutrition, révision SDSR, etc..) sont opérationnels 

Les indicateurs pour ces  produits sont déclinés dans la matrice des résultats en Annexe A. 
 
 

Un accent particulier sera mis sur l’inclusion des groupes vulnérables, jeunes et femmes notamment. Ceux-ci sont 
souvent exclus de la croissance du fait de leur accès limité au foncier, au financement et à d’autres ressources. Les efforts 
viseront deux buts : (i) contribuer à éliminer ou atténuer les faiblesses internes et externes identifiées. ; (ii) aider le secteur 
rural à assumer les fonctions qui lui sont dévolues. Les interventions porteront en particulier sur (a) le renforcement des 
capacités des exploitants, (b) la  promotion de PME rurales, techniquement modernes et économiquement viables, (c) la 
promotion de l’horticulture entrant dans la perspective de l’opérationnalisation de la stratégie de développement de 
l’horticulture urbaine et périurbaine, stratégie  préparée avec l’appui de la FAO ; les bénéficiaires seront en majorité les 
femmes (d) la mise en place de petits et moyens périmètres irrigués visant « l’accroissement durable des superficies cultivées 
par des systèmes fiables de maîtrise d’eau » (Pilier I du PDDAA, le cadre d’opérationnalisation des périmètres irrigués. Les 
Organisations professionnelles, notamment les GIC et les Coopératives constitueront le cadre institutionnel 
d’opérationnalisation des systèmes d’irrigation. Ici encore et pour des raisons indiquées plus haut, un quota important sera 
réservé aux femmes et aux jeunes.  

 
 
Domaine prioritaire 2 : Promouvoir les opportunités d’emplois  décents et l’accès aux ressources en milieu 
rural notamment pour les  jeunes et les femmes 
 
 

Occupant environ 63% de la population active du pays, le secteur rural est le plus grand pourvoyeur d’emploi au 
Cameroun.  Toutefois, comme l’emploi dans le pays en général, celui en milieu rural est profondément marqué par  son 
ampleur mais également par son caractère informel.   

Dans l’ensemble, le sous-emploi  touche environ 75,8% des actifs au niveau national, soit entre 7 et 8  actifs sur dix. Son 
ampleur est plus marquée en milieu rural (78,8%) qu’en milieu urbain (57,4%). Cette situation s’est développée de manière 
concomitamment  avec un accroissement important du secteur informel qui emploie environ 90% de la population active. Il en 
résulte pour le secteur  rural des conséquences préjudiciables à son développement : faible productivité du travail rural,  
rémunération monétaire insuffisante,  pauvreté et exode rural. Quant au secteur informel, il touche environ 90,4% de la 
population active totale. Selon ECAM III, la population active camerounaise est estimée à un peu plus de 14 millions 
d’habitants. Sur ce chiffre, environ  12,7 millions de personnes, opèrent dans le secteur informel. On observe que les taux les 
plus élevés de pauvreté du secteur informel se situent parmi les personnes qui travaillent dans les activités agricoles, 
pastorales, halieutiques et forestières. En effet, on estime que le taux de pauvreté dans le secteur informel rural est de 59,6% 
alors qu’il n’est que de 23% pour le secteur informel non agricole (ECAMIII). Ces groupes représentent 92,8% des effectifs du 
secteur informel soit 11,8 millions d’habitants. Cette estimation représente le nombre de personnes pratiquement exclus du 
système financier formel. Elle confirme le fait que le secteur rural, notamment les PME rurales, les coopératives, les GIC, ainsi 
que les petits producteurs souffrent cruellement de manque de financement pour leur opérations et leur développement. 
Comme dans le cas précédent il en résulte une spirale de conséquences néfastes pour ces acteurs et pour l’économie rurale 
du pays : inaccessibilité ou accès très limité aux services financiers (crédits, mobilisation de l’épargne rurale, transferts de 
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fonds, etc.) et aux ressources productives liées à ces services, absence ou dégradation  de l’offre d’emplois décents et 
rémunérateurs, persistance/aggravation de la pauvreté rurale.   

 Pour faire face à cette double problématique, la vision du DSCE est de ramener le sous emploi de 75,8% à moins de 
50% à l’horizon 2020 et de le résorber complètement à l’horizon 2035. Le sous-emploi rural étant fortement lié  au caractère 
informel de l’emploi rural, le DSCE envisage également de favoriser spécifiquement la migration aussi rapide que possible du 
secteur informel vers le secteur formel. Pour y parvenir, le CPP entend appuyer dans le cadre du domaine prioritaire 2 les 
efforts  du Gouvernement dans deux domaines : (i) création d’opportunités d’emploi et d’auto-emploi décent en milieu rural par 
l’appui à la promotion des PME ruraux et à la formation/installation des jeunes agriculteurs ; (ii) promotion, dans le cadre de la 
micro finance rurale, de l’accès aux services financiers des GIC, coopératives et autres OP avec pour perspective le 
développement des actives/filières porteuses de fortes valeurs ajoutées en termes d’emploi et de croissance.  L’objectif visé 
est l’accroissement des opportunités d’emplois décents, rémunérateurs et stables et d’activités génératrices de  valeurs 
ajoutées dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des forêts, pour les populations défavorisées, 
notamment les femmes et les jeunes. 
 
Pour atteindre cet objectif, la FAO entend contribuer à travers le CPP à atteindre deux résultats : 
Effet 2.1. : L’agriculture de  seconde  génération c'est-à-dire une agriculture moderne, plus intensive, productive et 
compétitive  est promue  et contribue à la création d’emplois décents 

- Produit.2.1. 1 :  Les programmes d’investissement agricole visant la promotion d’une agriculture de deuxième 
génération sont développés 

- Produit 2.1.2 :   Les filières agricoles sont plus compétitives en raison d’une meilleure maitrise de la chaine des 
valeurs 

Effet 2.2. : Les organisations des producteurs et les autres acteurs intervenant dans la chaine de valeurs sont 
restructurés et génèrent des emplois notamment pour les femmes et les jeunes 

- Produit 2.2.1 :  Les groupements d’initiatives communes(GIC) sont structurés en coopératives fonctionnelles et régies 
par la nouvelle loi OHADA 

- Produit 2.2.2 : Les institutions de micro finance sont accessibles aux organisations des producteurs ainsi qu’aux 
petites et moyennes entreprises notamment celles animées par les jeunes et les femmes 

Les indicateurs  pour ces produits sont déclinés dans la matrice des résultats en Annexe A. 
 

Domaine prioritaire 3 : Elaborer et mettre en   œuvre des politiques et stratégies visant l’accroissement  de 
la résilience des ruraux aux catastrophes et aux crises 

 
 
Pour vivre, des millions de Camerounais dépendent des produits agricoles, pastoraux, halieutiques et forestiers et 

d’autres ressources naturelles. Chaque année, ces moyens de vie sont confrontés à de multiples menaces qui pèsent sur 
l’agriculture, la nutrition, la sécurité alimentaire et l’existence même des populations. Ces menaces sont de plusieurs ordres : 
(i) les catastrophes naturelles (sécheresses, inondations, incendies, éboulements, éruptions volcaniques, tornades et autres 
phénomènes naturels souvent imprévisibles) ; (ii) les ravageurs et maladies transfrontaliers; (iii) les crises socio-économiques 
(flambée des prix des produits alimentaire, chocs financiers, etc.); (iv) les conflits violents (troubles civiles, conflits frontaliers ; 
(v) les crises qui perdurent et dont les effets s’additionnent.  

Elles peuvent frapper soudainement ou se dérouler lentement, érodant ou détruisant les moyens de subsistances des 
ménages et les  gains nationaux en développement réalisés sur plusieurs années au prix de grands efforts. La crise 
alimentaire de 2008 et les émeutes de la faim qui ont suivi, et les inondations de 2012 sont venues souligner deux faits à 
l’intention de la nation et à l’Etat : (i) aucune région du monde n’est à l’abri, ni des catastrophes naturelles ni des crises ; (ii) la 
préparation du Cameroun à la résistance aux chocs dus aux catastrophes  et aux crises est une priorité. L’expérience tend à 
montrer que les stratégies sectorielles et communales sont des portes d’entrée critiques pour le renforcement des moyens 
d’existence des ruraux et la construction à leur profit, d’une résilience forte et durable. Dans cette perspective, quatre défis 
sont à relever (i) renforcement des capacités des parties prenantes (autorités et communautés) sur des aspects de gestion des 
risques de catastrophes pour améliorer la préparation a la réponse en cas de crises et la réponse; (ii) amélioration des 
performances en matière d’information et de gestion de connaissances, des systèmes d’alerte précoce,  d’analyse du risque  
et des systèmes de surveillance ; (iii) renforcement  des moyens et systèmes d’existence, des systèmes alimentaires, de la 
chaîne des valeurs, des écosystèmes et des paysages par la mise en œuvre d’activités de gestion des risques de 
catastrophes (iv) intégration de l’humanitaire, du développement et des stratégies d’investissement dans les interventions 
d’urgence en appui à une zone dont les capacités de résistance sont débordées par les crises, en appui aux institutions 
locales, décentralisées et nationales.   

Depuis le début de l’année 2010, un processus de révision du Plan national de contingence (PNC) a été engagé, 
conformément aux mécanismes de suivi/évaluation mis en place. Initié par le gouvernement camerounais, ce processus est 
suivi de près par l’ensemble du Système des Nations Unies dans le cadre du PNUAD. 
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Les objectifs spécifique visés sont au nombre de deux: 
 
Effet 3.1 : L’aptitude des populations à prévenir les catastrophes et crises est renforcée 

- Produit 3.1.1 Les zones à risque d’inondation dans le pays sont mieux connues et les capacités renforcées 
- Produit 3.1.2 :  Le système d’alerte précoce est fonctionnel et renseigne les parties prenantes sur les risques de 

crises et des catastrophes 
Effet 3.2 : Les populations  s’accommodent et se remettent mieux des effets  des catastrophes et des crises pour 
recouvrer leurs moyens  d’existence     

-       Produit 3.2.1 : Les disponibilités alimentaires et l’état d’insécurité alimentaire consécutifs  aux situations de 
catastrophes sont connus-        

-       Produit 3.2.2 : Les crises alimentaires et agricoles (sécheresses,  inondations, etc.) sont gérées de manière 
efficace et responsable. 

 
Les actions à développer seront orientées vers: (i) la promotion des capacités de la nation et des populations à prévenir  les 
catastrophes et les crises, notamment celles qui constituent une menace pour  l’agriculture au sens large, la nutrition et la 
sécurité alimentaire;   (ii)  le renforcement de l’aptitude de la nation et  des populations et de leurs moyens d’existence, à 
prévenir, résister , absorber, à s’accommoder et à se remettre des catastrophes et crises qui affectent négativement  leur 
condition de vie. Un accent particulier sera mis sur les zones à écologie fragile et relativement vulnérables au changement 
climatique. 
 

  
 

3.2.   STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES 
 

 3.2.1   Ressources totales requises  
 

Les ressources prévisionnelles requises pour le CPP sont présentées par produit dans la Matrice des résultats  partie B 
(Annexe 4).  La mise en œuvre du Cadre de Programmation Pays de la FAO pour le Cameroun pour la période 2013-2017 
nécessite un budget de 18,558 millions de dollars EU, soit environ 9,372 milliards de FCFA au taux de change du mois de 
décembre 2012. Sur ce total, environs 8,473 millions de dollars sont déjà mobilisés par la FAO et le reliquat devrait l’être 
durant les 5 années que couvre le CPP.  
 
3.2.2  Mobilisation des ressources  
 

La préparation du PNUAD/Cameroun (2013-2017) a donné lieu à un déploiement sans précédent de multiples formes de 
partenariat : promotion du travail en réseau parmi les parties prenantes, intensification des échanges d’informations, 
collaboration accrue entre les Agences du SNU accréditées à Yaoundé et entre le Gouvernement et les partenaires au 
développement. La préparation du Cadre de Programmation Pays pour le Cameroun a évolué dans le même élan, entre la 
FAO et le Gouvernement d’un côté, entre la FAO et les autres partenaires au développement, de l’autre.   

Autant que le PNUAD, le CPP/Cameroun capitalisera sur ce processus. Le Bureau Pays de la FAO poursuivra la 
consolidation du partenariat avec le Gouvernement et les partenaires au développement pour développer le consensus et des 
synergies et mobiliser les ressources pour la réalisation des objectifs prioritaires définis dans le présent CPP. Les ressources 
indiquées dans les matrices de mise en œuvre du CPP et leurs sources sont mentionnées à titre indicatif. Outre les 
contributions propres à chaque agence, les ressources proviendront du Fonds commun alimenté par les contributions des 
partenaires au développement du Cameroun.  Les cycles d’allocation budgétaire des agences participantes n’étant pas 
harmonisés, la totalité des ressources qui seront allouées au Cameroun au titre du CPP ne sera connue que plus tard.    

  
 

IV  DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE,  DE SUIVI ET D’EVALUATION DU CPP 
 

La présente étape porte sur le dispositif institutionnel et organisationnel à mettre en place pour la mise en œuvre du CPP, 
son suivi et son évaluation. Pour l’essentiel, le dispositif comprend : (i) le Plan de Suivi et d’Evaluation (S&E) et (ii) le Plan 
biennal de Travail par Pays (PTP). 
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4.1 MISE EN ŒUVRE DU CPP 
 

 4.1.1  Les principes directeurs 
 
Les principes sont les repères ou « clefs de succès » auxquels les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du CPP, 

suivi et évaluation y compris, sont appelés à se référer et au respect desquels ils s’obligent tout le long du processus : 
- Appartenance conjointe du CPP au gouvernement et à la FAO, avec une participation forte des parties  prenantes 

nationales concernées et l’appropriation par les bénéficiaires à tous les niveaux. 
- Engagement et responsabilité mutuels de la FAO à concourir aux efforts du gouvernement pour réaliser les résultats du 

CPP dans la mesure des ressources disponibles et du gouvernement à collaborer à la mobilisation des ressources, à lui 
apporter son soutien et à mettre en œuvre le CPP. 

- Approche programme impliquant (i) l’intervention programmée de plusieurs partenaires sur un même thème ou sur un 
même site géographique sans double emploi ni conflit ; (ii) le renforcement de l’interdisciplinarité, des synergies et  de la 
complémentarité. Adoption de l’approche et des principes de la « Gestion axée sur les résultats » tels qu’énoncés ci-
dessous : 
o A toutes les phases du travail, de la planification stratégique à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des résultats se 

situeront au cœur du dialogue entre le pays partenaire, la FAO, les autres partenaires du développement et les parties 
prenantes nationales.  

o Toutes les activités de programmation, de suivi et d’évaluation s’aligneront sur les résultats escomptés convenus. 
o Le système d’établissement des rapports sur les résultats sera le plus simple, économique et convivial possible. 
o La règle fondamentale est de « gérer pour obtenir les résultats » et non de « gérer en fonction des résultats ». 
 
      

  4.1.2  Dispositif institutionnel 
  

 Une Maîtrise d’ouvrage pour une opérationnalisation effective et efficace  du CPP 
 
Outil de gestion économique, le CPP appartient conjointement à la FAO et au gouvernement. La maîtrise d’ouvrage pour 

sa mise en œuvre et sa gestion est assurée, en partenariat avec le gouvernement, par la Représentation de la FAO à 
Yaoundé, La maîtrise d’ouvrage prend appui sur : 

- Les structures décentralisées concernées de l’Organisation, à savoir, le Bureau Sous-régional de la FAO pour l’Afrique 
centrale (Libreville), le Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique (Accra), et les divisions techniques du siège.  

- Les quatre ministères formant l’architecture gouvernementale en charge du développement du secteur rural, Le 
MINEPAT  qui gère la base de données sur l’aide internationale et coordonne l’ensemble des activités du Système des 
Nations Unies au Cameroun, les organismes publics, les administrations publiques locales, les collectivités territoriales 
décentralisées et les organisations de la société civile et du secteur privé, considérés comme  les acteurs institutionnels 
de  mise en œuvre du CPP sur l’ensemble du territoire. Cet appui est apporté selon les rôles, les responsabilités et le 
degré d’engagement de la FAO, du gouvernement, et d’autres parties prenantes nationales.   

- Les partenaires du SNU dans le cadre du PNUAD et ceux concernés de la coopération bilatérale et multilatérale qui, 
directement ou à travers la FAO apportent leur assistance au développement du secteur rural camerounais.  

. 
 Un Comité de mise en œuvre et de suivi (CMS)  pour une opérationnalisation et un suivi concertés du CPP  
 

Organe de concertation, d’orientation et de pilotage du CPP, le CMS sera composé des représentants des parties 
prenantes énumérées ci-dessus, notamment des points focaux du CPP dûment désignés dans les structures membres du 
CMS (MINADER, MINEPIA, MIFOF, MINEPDED, MINEPAT, MINPROFF, IRAD, les OSC, Le Comité de Suivi FAO / PAM). Ce 
dernier, comme son nom l’indique, aura un double rôle: orienter et guider la maîtrise d’ouvrage dans le pilotage et la mise en 
œuvre du CPP et suivre les indicateurs de résultats ainsi que les revues  et les rapports de S&E. Le point focal  sera le centre 
technique de contact permanent entre la FAO et la structure représentée pour la mise en œuvre du CPP et le suivi de 
l’ensemble des matrices des résultats. Le CMS est co-présidé par le Représentant de la FAO et le Ministre en charge de 
l’Agriculture et du Développement Rural ou leurs représentants.  
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4.2  PLAN DE SUIVI- EVALUATION DU CPP 
 

Le Plan de S&E du CPP proprement dit  est envisagé sous l’angle de son contenu  d’une part et, de l’autre, sous l’angle 
du protocole ou mécanisme de revue et d’établissement des rapports.  

4.2.1 Contenu 
 

 Les outils 
 
Pour suivre le rythme de réalisation des résultats et en tirer les leçons appropriées, le Guide de la FAO propose 
quatre outils qui ont tous été utilisés : 
 

Outil 1 : Matrice des résultats du CPP avec méthodes et fréquence de la collecte des données. L’annexe 2 en fournit 
l’exemple pour le suivi et l’établissement des rapports du CPP. Un système de « feux tricolores », vert, jaune, et 
rouge, et « d’attributions de points » permet de dire si le progrès vers les résultats prévus est bon, incertain ou 
mauvais. Ce qui permet, le cas échéant, de prendre des mesures correctives qui s’imposent. 

  
Outil 2 : Assomption des rôles et responsabilités au niveau décentralisé le plus proche possible si cela est efficace, suivant la 

logique du principe de subsidiarité. En raison du degré d’engagement de la FAO et du gouvernement, un comité de 
mise en œuvre et de S&E est envisagé au niveau du Bureau de Pays pour suivre sur place les indicateurs des 
résultats du CPP, au nom du respect à l’égard de ce principe. Nul ne saurait raisonnablement faire admettre qu’une 
décision plus appropriée pourrait être prise à un autre niveau décentralisé.  

 
Outil 3 : Mécanisme de révision et d’établissement des rapports. Cet outil constitue un guide à la revue de l’avancement de la 

réalisation des résultats et à la définition des modalités d’établissement des rapports. C’est à l’utilisation de cet outil 
que nous devons le dispositif 4.2.2 ci-dessous.            .     

 
Outil 4 : Plan d’action du CPP comprenant un calendrier indicatif de mise en œuvre de ses effets et produits, avec mention 

des unités techniques responsables. La préparation de cet outil.   
 

Avec la matrice des résultats (outil 1), le maître d’ouvrage dispose de toutes les données nécessaires à l’établissement 
des rapports sur les performances et la réalisation des résultats du CPP. Pour l’essentiel, ces données incluent la chaîne des 
résultats (impact, effets, produits), les indicateurs de performance, la situation de base, les cibles et les moyens de vérification.  

L’utilité d’un tel système n’est plus à démontrer. Elle est au moins double : (i) alerte aux risques, problèmes et entraves 
qui sont de nature à compromettre, retarder ou empêcher l’atteinte des résultats ; (ii) fourniture d’informations indispensables à 
la prise de décisions de gestion pertinentes. La maîtrise d’ouvrage peut en tirer trois bénéfices : amélioration à court terme les 
performances et la fourniture des résultats, leçons pour infléchir utilement les stratégies et actions futures, nécessaires 
ajustements ou réorientation des résultats du CPP.  

L’on comprend la nécessité de l’inclusion d’un agenda du S&E qui définit la temporalité des activités du processus et les 
modalités de leur mise en œuvre. C’est l’objet du protocole ci-dessous. 
  

4.2.2 Mécanisme de revue et d’établissement de rapports 
  

Le protocole de suivi/évaluation  porte sur trois aspects : les activités menées et les acteurs  institutionnels en jeu.  
 

- Activités menées : les revues 
 

Chaque revue a un objet et comporte des implications. Trois revues seront menées pendant les cinq années de mise en 
œuvre du CPP, comme suit.  

  
1. Revue menée au cours du premier exercice biennal du PTP.: L’objet est double : (i) autoévaluation globale de 

l’environnement externe de réalisation des effets du CPP et (i) autoévaluation globale de l’avancement de la réalisation 
des produits du CPP.  L’implication est l’identification des mesures correctives à prendre immédiatement, le cas échéant. 

2. Revue à mi-parcours.: L’objet est également double : revue conjointe FAO/gouvernement de l’avancement de la 
réalisation des résultats du CPP ; production de rapports  sur les indicateurs créés avec les feux tricolores. Le but est de 
juger de l’opportunité de modifier ou non la portée du CPP, notamment ses résultats. Cette revue précède le Rapport 
d’avancement à mi-parcours.    
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3. Autoévaluation finale. L’objet est d’évaluer la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la viabilité de l’assistance 
que la FAO apporte au Cameroun. Les résultats peuvent permettre d’évaluer le rôle de la contribution de la FAO au 
développement du secteur rural au Cameroun et d’orienter la formulation d’un nouveau CPP.

- Activités menées : l’établissement des rapports

Cinq rapports seront établis comme suit pendant les cinq années de mise en œuvre du CPP :

1. Rapport annuel du représentant de la FAO. Un rapport d’étape léger sur la mise en œuvre du CPP sera établi chaque 
année à l’occasion de la revue annuelle des activités du Bureau de Pays de la FAO. 

2. Rapport d’évaluation à mi-parcours du PTP. Ce rapport est établi au cas où il s’agit de la première année de l’exercice 
biennal.

3. Rapport d’évaluation de fin d’exercice biennal du PTP. Ce rapport est établi au cas où il s’agit de la seconde année 
de l’exercice biennal du PTP. 

4. Rapport d’avancement à mi-parcours du CPP. Il s’agit d’un rapport de l’ordre de cinq pages maximum établi à la fin de 
l’année 3 du CPP. 

5. Rapport final sur l’exécution du CPP. Il s’agit du rapport de clôture de l’exécution du CPP de l’ordre de dix pages 
maximum. Il est établi à la fin de l’année 5. Il précède l’autoévaluation finale, la dernière revue. 

.  
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ANNEXES

1. Matrice des priorités du CPP
2. Matrice des résultats du CPP (Partie A)
3. Matrice des résultats du CPP (Partie B)
4. Plan de Suivi et d’Evaluation du CPP
5. Examen des antécédents de la FAO au Cameroun, notamment les activités passées et en cours
6. Examen des programmes, des lois et des politiques les plus importants dans les domaines relevant du mandat de la 

FAO
7. Analyse détaillée des avantages comparatifs de la FAO et des autres partenaires du développement au niveau du 

Cameroun
8. Les objectifs du millénaire pour le développement
9. Plan d’action du CPP 
10. Plan de Travail Biennal par Pays 
11.   Aides financières apportées par les PTF : production végétale, élevage, pêche (2009-2012)
12. Aides financières apportées par les PTF : forêt  et environnement (2009-2012)
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Annexe 1 
 

MATRICE DES PRIORITES DU CPP  
 

1 
Domaines 
prioritaires 

de coopération  
du CPP 2013 -2017 

 

2 
Priorités nationales  

sectorielles 
pertinentes (selon le 

document de 
stratégie de 

développement du 
secteur rural) 

 

3 
 

Objectifs stratégiques 
de la FAO 

4 
 

Priorités de 
coopération régionales 
/objectifs stratégiques 

de la FAO  

5 
 

Axes de coopération 
pertinentes du 

PNUAD 

6 
 

OMD 

7 
 

Piliers du Pacte 
du  

PDDAA 

8 
 

Priorités 
nationales 

Axes stratégiques 
du DSCE 

Vision 2035 

 
Domaine prioritaire 

1 
 
Appuyer la mise en 

œuvre des stratégies 
nationales porteuse 
de  croissance forte 
et durable dans le  

secteur rural 
 
. 

 
 Intégrer les 
principes de 
développement 
durable dans 
l’élaboration des 
politiques nationale 
 

 
Contribuer à éradiquer 
la faim, l'insécurité 
alimentaire et la 
malnutrition 

 
Favoriser l'adoption de 
systèmes agricoles et 

alimentaires plus 
intégrateurs et 

efficaces à l'échelle 
locale, nationale et 

internationale  
Réduire la pauvreté 
rurale 

 
 
 
 

Accroître la production 
agricole, animale, 
halieutique  et 
forestière  de manière  
durable sur le plan 
social, économique   
 et environnemental 

 
 
 

 

 
 
 

 
Développer et mettre  
en œuvre de façon 
participative par les 
institutions nationales 
les stratégies 
favorables au 
développement et à 
une croissance 
durables 

 
 
 
 
 
 
 
OMD* 
1, 4,5 
et 7 

 
 
 
 

Accroitre durablement  les 
superficies cultivées par 
des systèmes fiables de 

maîtrise de l’eau 
(Pilier 1) 

 
 
 
 
 
 

 Axe 1 : Soutien à 
une croissance 
forte, durable et 

inclusive 
 

 

Gérer et préserver 
les ressources  
naturelles agricoles,  
pastorales, 
halieutiques et 
forestière 
 

Gérer les pollutions 
et des nuisances 
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Domaine prioritaire 
2 

  
Promouvoir les 

opportunités 
d’emplois agricoles  
décents et l’accès 
aux ressources en 

milieu rural 
notamment pour les 

jeunes et les 
femmes 

 

Réduire le sous-
emploi avec la 
création de dizaines 
de milliers d’emplois 
formels par  an  

 
Accroître et 
améliorer la 
fourniture des 
biens et services 
de l'agriculture, de 
la sylviculture et de 
la pêche de 
manière durable 
 
 

 
Réduire la pauvreté rurale 
par la promotion des 
opportunités d’emploi 
décent  notamment pour 
les jeunes et les femmes 
en milieu rural  

Elargir  les 
opportunités d’emplois 
décents et les activités 
génératrices de 
revenus en milieu rural 
et urbain notamment 
pour les jeunes, les 
femmes et populations 
vulnérables 

L’OMD 
3 et 8 

  
 
 
 
 

Axe 2 : Appui à 
la promotion de 
l’emploi décent 

 

 
Domaine prioritaire 

3 
 

Elaborer et mettre en 
œuvre des politiques 
et stratégies visant 
l’accroissement  de 

la résilience des 
ruraux aux 

catastrophes et aux 
crises 

 
 

 
 

Renforcer le cadre 
institutionnel et les 

capacités de 
l’ensemble des 

acteurs étatiques et 
privés 

 
 

 
 

Renforcer la 
résilience des 
moyens 
d'existence face 
aux menaces et 
aux crises 

 

 
 
 

Accroissement de  la 
résilience des ruraux aux 
catastrophes et aux crises 

 
 

 
 
 

Promouvoir la gestion 
des urgences et 

catastrophes 
 

 
 
 
 
L’OMD 
7  et 8 

 
 
 

Améliorer les productions 
alimentaires et  stratégies 

d’intervention en cas 
d’urgence alimentaire (lutte 

conte la faim – piller 3)  

 
 
 
 

Axe 3 : Soutien à 
la gouvernance 
et à la gestion 
stratégique de 

l’Etat 
 

 
 

*  Les OMDs sont donnés en annexe 8
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ANNEXE 2 
 

MATRICE DES RESULTATS du CPP (Partie A) 
Domaine prioritaire I : 
APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES NATIONALES PORTEUSES DE CROISSANCE FORTE ET DURABLE DANS LE SECTEUR RURAL.  
Effet PNUAD 1 : D’ici à 2017, Les institutions nationales développent et mettent en œuvre de façon participative des politiques et stratégies favorables au développement 
durable et à une croissance inclusive. 
Impact stratégique CPP 1 :  Les politiques et stratégies favorables au développement d’une croissance forte et durable dans le secteur rural  sont effectivement mises  en 
œuvre de manière inclusive. 
Résultats du CPP Indicateurs,  Situation de 

référence 
Cible Moyens et 

sources 
de vérification 

Hypothèses 

Effet 1.1  La   productivité et la 
compétitivité des filières agricoles 
sont améliorées  de manière 
significative   

Une baisse du déficit vivrier et céréalier 
national   

682.000T  en 2011 < 500.000T en 
2017 

Documents de 
bilan 

 

       
Produit 1.1.1 : Les systèmes de 
production  agricole sont 
performants notamment 
l’horticulture irriguée pratiquée 
par les femmes 
 
 
 

- %age de la superficie irriguée sur la 
superficie irrigable 

 
--Les rendements des principales cultures 
sont en augmentation 
- Pourcentage  de producteurs utilisant 

les semences et plants de qualité de 
variétés améliorées 
 

- nombre de fermes semencières  
productrices de semences de base 
réhabilitées  
Pourcentage des producteurs utilisant 
des engrais, pesticides et matériels 
agricoles 

14% de la superficie 
irrigable est sous 
irrigation 
 
 
< 50% des 
producteurs utilisent 
les semences 
améliorées 
 
13 fermes 
réhabilitées sur 22 
 

>20% de la 
superficie 
irrigable sous 
irrigation 
 
>80% des 
producteurs 
 
 
Toutes les 22 
fermes 
semencières sont 
réhabilitées 

- Statistiques 
du 
MINADER 
  

- Rapports 
des 
contrôleurs 
et 
inspecteurs 
semenciers. 

 
 

- Rapports de 
l’IRAD 
. 

Hypothèses : Les promoteurs des filières de production 
végétales ont accès à la petite irrigation, au financement 
et aux intrants améliorés requis, notamment  aux 
semences améliorées à haut rendement.    
   Risques: Le profil des promoteurs choisis n’est pas 
approprié.  

 

Produit 1.1.2. La valeur ajoutée des 
produits agricoles est accrue à travers 
une meilleure transformation et  
conservation 

- Nombre de groupes formés et équipés 
-  
- Marge bénéficiaire induite par la 

transformation et la conservation 

 

30% de marge 
bénéficiaire induite 
par la transformation 
et la conservation 

 

40% de marge 
bénéficiaire 
induite par la 
transformation et 
la conservation 

- Rapports 
des 
différents 
programmes 
subséquents  

Hypothèse: Les technologies de transformation sont 
adaptées et les appuis financiers requis sont disponibles. 
Une volonté solide existe chez les promoteurs pour 
investir dans la transformation et la conservation. 
 
Risques : Le choix des filières n’est pas approprié. 

Effet 1.2 : La productivité et la 
compétitivité des filières pastorales et 
halieutiques sont améliorées  de 
manière significative   

- Baisse des importations des 
produits d’origine animale 

-  (lait viande et poisson)  
 

- Contribution du secteur élevage 

-  153.000T de 
produits animal 
importés en 2008 

< 120.000T de 
produits animal 
importés en 2017 

-   
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et pêche au PIB agricole - 20% -   >25% 

 
 
 
 
Produit 1.2.1 : Les filières viande et lait 
sont promues 

-Nombre d’éleveurs formés et d’unités de 

production laitière mises en place et 

fonctionnelles 

-Nombre d’unités pilotes mises en place et 
fonctionnelles 
 

< 20  unités laitières 
existantes et 
fonctionnelles 

-  50 unités 
existantes et 
fonctionnelles 

Rapport 
d’activités du 
MINEPIA 

Le document 
de stratégie 

Hypothèse : Les promoteurs des filières de bovins viande 
et de bovins laits  ont accès à la formation  requise et  au 
financement.   

.Risques: Le plan directeur d’insémination artificielle est 
validé avec beaucoup de retard.  

 
Produit 1.2.2 : L’aquaculture et la pêche  
maritime et continentale sont 
développées 

 
- Nombre de pêcheurs organisés, formés et 
équipés 
 
- nombre de sites pilotes d’élevage en cage 
mis en place 
-Nombre d’acteurs de la filière  aquacoles  
formés ;  

 
à déterminer 
 
 
 
0 sites pilotes 

 
à déterminer 
 
 
 
20 sites pilotes 
dans tous le pays 

- Rapports de 
mise en œuvre  
- Fiches de 
décharges du 
matériel 
- Les rapports de 
formation 

Hypothèse : - Les promoteurs des filières de la pêche 
maritime et continentale  ont accès à la formation  requise  
et les financements sont disponibles. Ils  appliquent  les 
méthodes de pêche apprises.  

- Les pêcheurs s’intéressent à la formation 

Risques : Fragilité du matériel  

Produit 1.2.3 : La protection sanitaire 
des cheptels et la performance des 
services vétérinaires  sont améliorées 

-L’existence des stratégies de lutte contre les 
maladies endémiques 
 
Le diagnostic des zoonoses par le 
LANAVET se fait sans difficultés 

Pas de stratégie 
appropriée  
 
 

Chaque maladie 
transfrontalière du 
bétail dispose 
d’une stratégie de 
lutte 

Le document de 
stratégie 
Les rapports de 
formation 

Hypothèses : - Une stratégie nationale  de lutte contre les 
maladies endémiques du cheptel est en place. Les 
personnels des services vétérinaires sont performants- 
Les acteurs de la lutte et de la prévention des zoonoses 
maîtrisent les techniques de diagnostic 
Risques : La stratégie de protection sanitaire n’est pas 
effectivement appliquée 

Effet 1.3 : Le développement durable 
et la gestion rationnelle  des 
ressources naturelles  sont promus 

Les écosystèmes ainsi que les moyens 
d’existence des communautés qui y vivent 
sont préservés. 
 

À déterminer À déterminer   

 
Produit 1.3.1: Les ressources naturelles 
sont gérées de manière  durable  

- Les plans de gestion des ressources 
naturelles sont élaborés et mis en œuvre 
 
 
-  Quantité  de pesticides obsolètes enlevés et 
détruits  
 
-   superficie libérées des espèces 
envahissantes 

Pas de norme 
existante pour le 
développement 
durable 
 
À déterminer 
Aucune voie libérée 
des espèces 
envahissantes 

Une norme pour 
tout le pays 
 
 
 
À déterminer 
 
  à déterminer 

 
- Document de la 
norme 
-  Rapport de 
mise en œuvre 
des projets 

Hypothèses : La norme nationale pour le développement 
durable ainsi que les modalités d’application y afférentes 
sont largement diffusées.  

- Les inspecteurs des installations industrielles 
sont aptes à contrôler les installations 
industrielles 

Risques : Insuffisance dans l’application effective de la 
norme pour le développement durable  

- Certaines inspections sont complaisantes   
Produit 1.3.2 Les écosystèmes de 
mangroves sont conservés 

Nombre de forêts communautaires de 
mangrove créées 
 
 
Nombre de plans directeurs de gestion 
durable de mangroves élaborés 

À déterminer 
 
 
 
A déterminer 

À déterminer 
 
 
 
A déterminer 
 

Rapport de mise 
en œuvre des 
projets 

Hypothèses : Les populations concernées participent 
activement à l’effort de conservation des mangroves  



24 
 

Produit 1.3.3. Les ressources forestières 
sont  gérées de manière participative 

- Nombre de communes dont les capacités 
sont renforcées  
 
-Nombre de  comités de gestion de forêts 
communautaires  renforcés  
 
- -Nombre de communes dont les capacités 
sont renforcées en gestion des forêts modèles 

A déterminer 
 
 
A déterminer 
 
 
A déterminer 

A déterminer 
 
 
A déterminer 
 
 
A déterminer 

Rapports de mise 
en œuvre du 
projet 

Hypothèses : Les communes sont aptes à gérer les forêts 
avec la participation active des populations 
Risques : - Défaillance de certains  leaders des comités 
de gestion des forêts 

- La mobilisation des groupements  villageois est 
insuffisante 

Produit 1.3.4 Les produits forestiers non 
ligneux sont développés 

Nombre de filières de PFNL organisées 4 filières organisées 6 filières organisées Les statistiques de 
production des 
PFNL 

Hypothèses : Les PME  destinées à promouvoir les 
PFNL ont accès au financement 
Risques : Les circuits de commercialisation de PFNL 
sont défectueux 

Effet 1.4 : Le cadre institutionnel  et 
les capacités de l’ensemble des 
acteurs du secteur rural sont 
renforcées 

Les différents acteurs sont plus performants 
et évoluent dans un environnement 
institutionnel plus adéquat.  

    

Produit 1.4.1 : Les statistiques 
Agricoles (agriculture et élevage) sont 
disponibles dans la base de données 
country stat 

- La base de données est alimentée et 
accessible au public 

-  
-  

- Le recensement général de 
l’agriculture et de l’élevage  est 
techniquement appuyé 

 
 

La base de données 
existe mais doit être 
alimentée 
régulièrement 
 
 
Les dernières 
statistiques datent de 
plusieurs décennies  

Tous les secteurs 
sont mis à jours 
dans cette base de 
données 
 
 
Disponibilité de  
données  récentes 
sur l’agriculture et 
l’élevage 
 

SiteS web FAO et 
Countrytsat 
 
 
 
 
Rapport général 
du recensement 
général de 
l’Agriculture et 
de l’Elevage 

Hypothèses : -Les capacités des services des statistiques 
sont renforcées et les financements disponibles  
- Les moyens financiers, humains et matériels nécessaires 
sont disponibles.   Le recensement est conduit selon les 
normes internationales 
Risques : - La base des données n’est pas dûment 
alimentée  
 
- Le remplissage des fiches de recensement n’est pas 
assez rigoureux 

Produit 1.4.2.  Les institutions en 
charge de la conservation du patrimoine 
génétique sont renforcées  

- Nombre d’infrastructures de 
conservation réhabilitées 

Structures de 
conservation non 
réhabilitées depuis 
plus de dix ans 

Au moins les 
infrastructures au 
niveau central  
(Nkolbisson) 
réhabilitées 

L’existence des 
infrastructures 
réhabilitées 

Hypothèses : La conservation est réalisée dans le respect 
des normes établies 
Risques : Défaillance dans la réhabilitation des 
infrastructures 

Produit 1.4.3. : Les groupes 
thématiques et plateformes sectorielles 
mis en place pour accompagner les 
différentes réflexions stratégiques 
(PDDAA, groupe nutrition, révision 
SDSR, etc..) sont opérationnels 

- le pacte du PDDAA 
- les idées de programme du PNIA 
- Nombre de réunions organisées par 

les différentes plateformes 
sectorielles et les groupes 
thématiques 

documents du Pacte 
ou du PNIA non 
encore élaborés 

Documents du 
Pacte et du PNIA  
validés 

- les comptes 
rendus des 
réunions des 
groupes 
thématiques et 
plateformes 
sectorielles 
-  les documents 
de réflexion sur 
les différents 
thèmes 

Hypothèses : -Participation effective des membres des 
groupes 
-Volonté politique  
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Domaine prioritaire II : 
PROMOUVOIR LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS AGRICOLES DECENTS ET L’ACCÈS AUX RESSOURCES EN MILIEU RURAL NOTAMMENT POUR  LES JEUNES ET LES FEMMES  
Effet PNUAD 4 : D’ici à 2017, Les opportunités d’emplois décents et d’activités génératrices de revenus,  notamment pour les jeunes, les femmes et les populations 
vulnérables et les réfugiés, sont accrues. 
Impact Stratégique 2 :  les opportunités d’emplois rémunérateurs et stables et d’activités génératrices de revenus  dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, les 
forêts, sont accrues notamment pour les jeunes, les femmes et les populations vulnérables. 

Résultats du CPP Indicateurs, données de référence et 
objectif 

Situation de 
référence 

Cible Moyens et sources 
de vérification 

Hypothèses 

Effet 2.1 :  L’agriculture de  seconde 
génération  est promue  et contribue à la 
création d’emplois décents. 

Marge de production agricole induite  13.045.000T 
en 2011 

10% 
d’augmentati
on à l’horizon 

2017 

  

Produit.2.1. 1 :  Les programmes 
d’investissement agricole visant la promotion 
d’une agriculture de  seconde  génération sont 
développés 

Le nombre  de programmes formulés 
dans le cadre du PDDAA 

Pas de 
programmes 
formulés dans 
le cadre du 
PDDAA 

> 4 
programmes 

Les rapports d e mise en œuvre 
du Projet d’appui à la mise en 
œuvre du PDDAA 
 

Hypothèses :    Il existe une volonté politique 
pour la préparation du Pacte PDDAA et 
l’élaboration des programmes d’investissement 

Produit 2.1.2 :   Les filières agricoles sont plus 
compétitives en raison d’une meilleure maitrise de 
la chaine des valeurs 

Le nombre  de PME agricoles crées et 
opérationnelles 

A déterminer A déterminer Les statistiques de la Direction 
nationale des statistiques 

Hypothèses : Les opérateurs privés s’intéressent 
à l’agriculture de deuxième génération  
 

Effet 2.2 :  Les organisations de producteurs et 
les autres acteurs intervenant dans la chaine de 
valeurs sont restructurés et génèrent des 
emplois notamment pour les femmes et les 
jeunes 

Pourcentage d’augmentation d’emplois 
décents  relevant  du domaine agricole 

A déterminer A déterminer   

Produit 2.2.1 :  Les groupements d’initiatives 
communes(GIC) sont structurés en coopératives 
fonctionnelles et régies par la nouvelle loi 
OHADA 

-  Nombre de coopératives agricoles  
arrimées à la nouvelle loi OHADA 
 

A déterminer A déterminer - Le rapport de mise en œuvre du 
projet  
-  Les rapports OHADA 

Hypothèses : Les organisations  paysannes 
comprennent l’importance  de l’arrimage à la 
nouvelle loi OHADA et adhérent à ses principes 
 

Produit 2.2.2 : Les institutions de micro finance 
sont accessibles aux organisations des producteurs 
ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises 
notamment celles animées par les jeunes et les 
femmes. 

Le taux d’augmentation de l’accès  aux 
services  des EMF par les producteurs 
surtout les femmes et les jeunes  

40% 
(diagnostic du 
secteur de la 
micro 
finance) 

60% Le rapport de mise en œuvre du 
projet. 
Les rapports de formations 

Hypothèses : Les producteurs ont confiance aux 
EMF et apprécient leurs services   

Domaine Prioritaire III : 
 ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET STRATEGIES VISANT L’ACCROISSEMENT DE LA RESILIENCE DES RURAUX AUX CATASTROPHES NATURELS  ET AUX 
CRISES. 
Effet PNUAD I (Prod. 1.8): D’ici à 2017, les institutions nationales et les acteurs en charge de la protection civile gèrent  plus efficacement les crises et catastrophes 
Impact Stratégique 3: la résilience des populations rurales aux catastrophes et aux crises naturelles est renforcée 

Résultat du CPP Indicateurs, données de référence et 
objectif 

Situation de 
référence 

Cible Moyens et sources 
de vérification 

Hypothèses et Risques 

Effet 3.1 : L’aptitude des populations et des 
structures étatiques  à prévenir les 
catastrophes et crises est renforcée. 

Une baisse de l’impact des crises sur la 
population suite à une meilleure  

anticipation à ces crises 

A déterminer A déterminer   

Produit 3.1.1 Les zones à risque d’inondation 
dans le pays sont mieux connues et les capacités 

- Nombre de petits aménagements hydro 
agricoles  mis en place en vue d’une 

17% de la 
superficie 

25% de la 
superficie 

-Le rapport de 
l’étude 

Hypothèses : - Les critères d’identification des zones à 
risque sont définis de manière appropriée et rigoureusement 
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renforcées amélioration de l’approvisionnement en 
eau des cultures. 

irrigable est 
irriguée 
(SDSR) 

irrigable sous 
irrigation 

Le rapport d’activité 
du projet 

appliqués   
Risques : Les capacités ne sont pas  renforcées assez pour 
une action  forte  de prévention ou de réduction de l’effet 
négatif.   

Produit 3.1.2 :  Le système d’alerte précoce est 
fonctionnel et renseigne les parties prenantes sur 
les risques de crise et des catastrophes. 

Nombre de bulletins d’alerte produits  
  
 

Programme 
arrêté depuis 
plus de 8ans 

>100 agents 
des services 
centraux et 
décentralisées 
formés 

Rapports d’ateliers L’ignorance par les agents et les populations  des mesures 
d’alerte précoce  à observer 

Effet 3.2 : Les populations  s’accommodent et 
se remettent mieux des effets  des 
catastrophes et des crises pour recouvrer 
leurs moyens  d’existence 

Une meilleure réponse aux crises et 
catastrophes par les populations affectées  

A déterminer  
(varie selon le 
degré du 
catastrophe) 

A déterminer   

Produit 3.2.1 : Les disponibilités alimentaires 
et l’état d’insécurité alimentaire consécutifs  aux 
situations de catastrophes sont connus 

- Les productions agricoles enregistrées 
- Les quantités de stocks alimentaires au 
niveau des producteurs / consommateurs 

A déterminer 
en cas de 
crise 

A déterminer 
après chaque 
intervention 

Rapport 
d’évaluation des 
prévisions des 
récoltes 

Hypothèse : L’évaluation est initiée par le MINADER 

Risque : manque d’objectivité dans le choix des évaluateurs. 

Produit 3.2.2 : Les crises alimentaires et 
agricoles (sécheresses,  inondations, etc.) sont 
gérées de manière efficace et responsable. 

Le nombre de personnes vulnérables  
appuyées en  produits alimentaires et 
intrants agricoles  

A déterminer 
en cas de 
crise 

A déterminer 
après chaque 
intervention 

-Rapport de mise en 
œuvre du projet 
 

Hypothèses : Les personnes appuyées en cas de crise sont 
effectivement celles affectées par la crise.  

Risques: Instabilité du dispositif institutionnel de gestion 
des crises/catastrophes 

 
N/B : Pour les indicateurs ou la situation de référence et / ou la cible est à déterminer,  des enquêtes seront réalisées lors de la préparation des documents de 
projets / programmes pour avoir ces données de base. D’autre part, si le recensement agricole est réalisé, la situation de référence peut être connue. 
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ANNEXE 3 

 
CPP 2013-2017 : MATRICE DES RESULTATS  (partie B) 

 
 

 
Résultats 
 du CPP 

 
Besoins indicatifs en ressources (USD) 

 
Partenaires de mise en œuvre 

Partenair
es 
fournisse
urs de 
ressourc
es 

Estimation des 
ressources requises  

Financement 
existant 

Financement à 
mobiliser 

Nationaux  Internationaux 

 Domaine prioritaire I : APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES NATIONALES PORTEUSES DE CROISSANCE FORTE ET DURABLE DANS LE 
SECTEUR RURAL 

 Effet 1.1 : La production, la productivité et la compétitivité des filières agricoles, sont améliorées  de manière significative   
Produit 1.1.1 : Les systèmes de production  agricole sont 
performants notamment l’horticulture irriguée pratiquée par 
les femmes 
 
 

 

 
1.229.000 

 
429.000 

 
800.000 

MINADER  
IRAD 
MINPROFF 

FAO 
IITA 
FIDA 

FAO 
MINADE
R 
 

Produit 1.1.2. La valeur ajoutée des produits agricoles est 
accrue à travers une meilleure transformation et  
conservation 

 
731.000 

 
731.000 

 
/ 

MINADER  
MINEDUB, 
IRAD, 
MINPMEESA  
MINPROFF 

FAO, 
PAM 

FAO, 
MINADE
R 

 Effet 1.2 : La production, la productivité et la compétitivité des filières pastorales et halieutiques sont améliorées  de manière significative   
Produit 1.2.1.  Les filières viande et lait sont promues  

1.580..000 
 
/ 

 
1.580.000 

 
MINEPIA 

 
FAO 

FAO 
MINEPI
A 
IRAD 

Produit 1.2.2 :    L’aquaculture et la pêche  maritime et 
continentale sont développées  

 
876.208 

 
/ 

 
876.208 

 
MINEPIA 

 
FAO 

 
FAO 
MINEPI
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Résultats 
 du CPP 

 
Besoins indicatifs en ressources (USD) 

 
Partenaires de mise en œuvre 

Partenair
es 
fournisse
urs de 
ressourc
es 

Estimation des 
ressources requises  

Financement 
existant 

Financement à 
mobiliser 

Nationaux  Internationaux 

A 
Produit 1.2.3 : La protection sanitaire des cheptels et la 
performance des services vétérinaires  sont améliorées 

 
600 788 

 
600 788 

 
/ 

MINEPIA, 
MINSANTE 

FAO  
OMS 
 

FAO 
MINEPI
A 
OMC 

 Effet 1.3 Le développement durable est promu et la biodiversité et l’environnement sont mieux conservés 
Produit 1.3.1:  Les ressources naturelles sont gérées de 
manière  durable    

 
2.610.000 

 
 1.710.000 

 
900.000 

MINEPDED, 
MINFOF 
MINADER 
MINSANTE  

FAO FAO 
MINEPD
ED 

Produit 1.3.2 :  Les écosystèmes de mangroves sont 
conservés  

 
 
1.733.180 
 

 
 
1.733.180 
 

 
 
/ 

MINFOF, 
MINEPDED, 
OPED, CWCS, 
Cameroon 
Ecology 

FAO FAO 
MINEPD
ED, 
OPED, 
CWCS, 
Camero
on 
Ecology 

Produit 1.3.3 :  Les ressources forestières sont  gérées de 
manière participative    
 

 
4.773.333 

 
3.573.333 

 
1.200.000 

MINFOF,  
CTD 
AFCAM 

FAO FAO 
GEF 
AFCAM 
MINFOF 

Produit 1.3.4 :  Les  produits forestiers non ligneux sont 
développés  

 
200.000 

 
/ 

 
200.000 

MINFOF, 
MINADER, 
ICRAF 
 

 GIZ, FAO, 
CIFOR 

FAO 
MINFOF 
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Résultats 
 du CPP 

 
Besoins indicatifs en ressources (USD) 

 
Partenaires de mise en œuvre 

Partenair
es 
fournisse
urs de 
ressourc
es 

Estimation des 
ressources requises  

Financement 
existant 

Financement à 
mobiliser 

Nationaux  Internationaux 

 Effet 1.5  Le cadre institutionnel et les capacités de l’ensemble des acteurs du secteur rural sont renforcés 
Produit 1.4.1 :  Les statistiques agricoles (agriculture et 
élevage) sont disponibles dans la base de données Country 
stat  
 

 
420.000 

 
20.000 

 
400.000 

MINADER 
MINEPIA 
MINCOMMERC
E 
INS 
MINFOF 

FAO FAO 
MINADE
R 

Produit 1.4.2 :  Les institutions en charge de la conservation 
du patrimoine génétique sont renforcées 

200.000 / 200.000 MINADER, 
MINEPIA, IRAD 

 FAO 

Produit 1.4.3 :  Les groupes thématiques et plateformes 
sectorielles mis en place pour accompagner les différentes 
réflexions stratégiques (PDDAA, groupe nutrition, révision 
SDSR, etc..) sont opérationnels        

40.000 
 

/ 40.000 MINEPIA 
MINADER 
MINEPDED 
MINFOF 
 

FAO  

 Domaine prioritaire II : PROMOUVOIR LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS AGRICOLES DECENTS ET L’ACCÈS AUX RESSOURCES EN MILIEU RURAL 
NOTAMMENT POUR  LES JEUNES ET LES FEMMES  

 Effet 2 1. L’agriculture de deuxième génération est promue  et contribue à la création d’emplois décents. 
Produit.2.1. 1 : Les programmes d’investissement agricole 
visant la promotion d’une agriculture de deuxième 
génération sont développés  

 
30.000 

 
/ 

 
30.000 

MINADER 
MINEPIA 

FAO MINADE
R, 
MINEPI
A  
FAO  
 

Produit 2.1.2 : Les filières agricoles sont plus compétitives 
en raison d’une meilleure maitrise de la chaine des valeurs   

 
400.000 

 
/ 

 
400.000 
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Résultats 
 du CPP 

 
Besoins indicatifs en ressources (USD) 

 
Partenaires de mise en œuvre 

Partenair
es 
fournisse
urs de 
ressourc
es 

Estimation des 
ressources requises  

Financement 
existant 

Financement à 
mobiliser 

Nationaux  Internationaux 

 Effet 2.2  Les organisations des producteurs et les autres acteurs intervenant dans la chaine des valeurs sont restructurés et génèrent des emplois 
notamment pour les femmes et les jeunes 

Produit 2.2.1 : Les groupements d’initiatives communes 
(GIC) sont structurés en coopératives fonctionnelles et 
régies par la nouvelle loi OHADA 

 
400.000 

 
/ 

 
 
400.000 

MINADER  
MINEPIA 

FAO MINADE
R, 
MINEPI
A  
FAO  
 

Produit 2.2.2 :  Les institutions de micro finance sont 
accessibles aux organisations des producteurs ainsi qu’aux 
petites et moyennes entreprises notamment celles animées 
par les jeunes et les femmes 

 
400.000 

 
/ 

 
400.000 

MINADER, 
MINEPIA 

 FAO, 
MINADE
R 
MINEPIA 

Domaine prioritaire III : ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET STRATEGIES VISANT L’ACCROISSEMENT DE LA RESILIENCE DES 
RURAUX AUX CATASTROPHES NATURELS  ET AUX CRISES.  
Effet 3.1 : L’aptitude des populations à prévenir les catastrophes et crises est renforcée. 
Produit 3.1.1 Les zones à risque d’inondation dans le 
pays sont mieux connues  et les capacités renforcées 

 
30.000 

 
/ 

 
30.000 

MINADER 
 

 FAO 

Produit 3.1.2 : Les capacités des populations sont 
renforcées   en systèmes d’alerte précoce     

 
400.000 

 
/ 

 
400.000 

MINADER  FAO 

Effet 3.2 : Les populations  s’accommodent et se remettent mieux des  effets des catastrophes et des crises, notamment  celles qui affectent  l’agriculture  
et la sécurité alimentaire 
Produit 3.2.1 : Les disponibilités alimentaires et 
l’état d’insécurité alimentaire consécutifs  aux 
situations de catastrophes sont connus   

 
125.000 

 
/ 

 
125.000 

 
MINADER 

 
FAO, PAM 

 
FAO 

Produit 3.2.2 : Les crises alimentaires et agricoles 
(sécheresses,  inondations, etc.) sont gérées de manière 
efficace et responsable.    

 
2000.000 

 
/ 

 
2000.000 

MINADER  
MINEPIA 

  
CERF 
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Annexe 4 : PLAN DE SUIVI  
 

Résultats du CPP 
 

Indicateurs/données de 
référence/objectifs 

 
Moyens et sources de 

vérification 

 
Méthode/fréquence/res

ponsabilité  

Rapports 
Avancement et 

difficultés à ce jour 
 

V J R 

Domaine prioritaire I : APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES NATIONALES VISANT UNE CROISSANCE FORTE ET 
DURABLE DANS LE SECTEUR RURAL 

   

Effet 1.1 : La  productivité et la compétitivité des filières agricoles, sont améliorées  de manière significative      
 
Produit 1.1.1 : Les systèmes de 
production  agricole sont performants 
notamment l’horticulture irriguée 
pratiquée par les femmes 
 
 

 
- Nombre de producteurs 

pratiquant la petite irrigation 
 
 
 
- nombre de producteurs 

utilisant les semences et 
plants de qualité de variétés 
améliorées 

 
 

- nombre de fermes 
semencières réhabilitées  

 

 
- Fiche de suivi et 

Rapport annuel  
 

- Rapport d’activités  
 

- Rapports des 
contrôleurs et 
inspecteurs 
semenciers. 
 

- Rapports de l’IRAD 
 

 
Responsable du projet 

 
 

Annuel / Sous directeur de 
la réglementation des 

semences et du matériel 
végétal 

    

Produit 1.1.2 : La valeur ajoutée des 
produits agricoles est accrue à 
travers une meilleure transformation 
et  conservation 
 

- Nombre de groupes 
formés et équipés 

 

 
- Fiche de suivi et 

Rapport annuel  
 
 
Rapport final du projet 

 
Responsable du projet 
Fin du projet / Sous 
directeur des semences et 
du plant 

    

Effet 1.2 : La productivité et la compétitivité des filières pastorales et halieutiques sont améliorées  de manière 
significative   

   

 
 

Produit 1.2.1 : Les filières viande 

-Nombre d’éleveurs formés et 
d’unités de production laitière 

 Rapport d’activités du  
Tous les six mois  
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Résultats du CPP 

 
Indicateurs/données de 

référence/objectifs 

 
Moyens et sources de 

vérification 

 
Méthode/fréquence/res

ponsabilité  

Rapports 
Avancement et 

difficultés à ce jour 
 

V J R 

et lait sont promues mises en place et fonctionnelles 
-Nombre d’unités pilotes mises en 
place et fonctionnelles 
-Nombre d’unités pilotes mises en 
place et fonctionnelles 

MINEPIA 

Le document de stratégie 

Responsable du projet 
Fin de l’étude /DEPCS 

Produit 1.2.2 : L’aquaculture et la 
pêche  maritime et continentale sont 
développées 

- Nombre de pêcheurs organisés, 
formés et équipés 
 
- nombre de sites pilotes 
d’élevage en cage mis en place 
- Nombre d’acteurs de la filière  
aquacole  formés ;  

- Rapports de mise en 
œuvre  
 
- Fiches de décharges du 
matériel 
- Les rapports de 
formation 

Tous les six mois  
Responsable du projet 
 

    

Produit 1.2.3 : La protection sanitaire 
des cheptels et la performance des 
services vétérinaires  sont 
améliorées 

- L’existence des stratégies de 
lutte contre les maladies 
endémiques 
 
- Le diagnostic des zoonoses par 
le LANAVET se fait sans 
difficultés 

Le document de stratégie 
 
Les rapports de formation 

Tous les six mois 
Directeur des services 
vétérinaires 

    

Effet 1.3 Le développement durable est promu et la biodiversité et l’environnement sont mieux conservés    
 
Produit 1.3.1: Les ressources 
naturelles sont gérées de manière  
durable  

-La Norme nationale pour le 
développement durable  
disponible  
-  Quantité  de pesticides enlevés 
et détruits  
- Nombre de voies d’eaux 
libérées des espèces 
envahissantes 

 
 
- Document de la 
norme 
-  Rapport de mise en 
œuvre du projet 

 
- Tous les six mois, 
- Rapports annuels 
Direction de la conservation 
Direction des normes et des 
contrôles 

    

Produit 1.3.2 Les écosystèmes de 
mangroves sont conservés 

- Nombre de forêts 
communautaires de mangrove 
créées 

Rapport de mise en 
œuvre du projet 

Semestriel et annuel 
Direction de la conservation 
Direction de développement 
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Résultats du CPP 

 
Indicateurs/données de 

référence/objectifs 

 
Moyens et sources de 

vérification 

 
Méthode/fréquence/res

ponsabilité  

Rapports 
Avancement et 

difficultés à ce jour 
 

V J R 

 
- Nombre de plans directeurs de 
gestion durable de mangroves 
élaborés 

des politiques 
environnementales 

Produit 1.3.3. Les ressources 
forestières sont  gérées de manière 
participative 

- Nombre de communes dont les 
capacités sont renforcées  
 
-Nombre de  comités de gestion 
de forêts communautaires  
renforcés  
 
- Nombre de communes dont les 
capacités sont renforcées en 
gestion des forêts modèles 

Rapports de mise en 
œuvre du projet 

Semestriel et annuel 
CTD et AFCAM 

    

Produit 1.3.4. Les  produits forestiers 
non ligneux sont développés 

 

Nombre de filières de PFNL 
organisées 

Les statistiques de 
production des PFNL 

Annuel Direction de la 
conservation et de la 
gestion des ressources 
naturelles 
Fin du projet / Direction des 
normes et du contrôle 

    

Effet 1.4  Le cadre institutionnel et les capacités de l’ensemble des acteurs du secteur rural sont 
renforcés 

   

Produit 1.4.1 : Les statistiques 
Agricoles (agriculture et élevage) 
sont disponibles dans la base de 
données country stat 

-La base de données est 
alimentée et accessible au public 
-Le recensement général de 
l’agriculture et de l’élevage  est 
techniquement appuyé 

-Les statistiques sur l’agriculture 
et le cheptel 

Site web FAO 
 
 
 
Rapport général du 
recensement et  Résultat 
du recensement 

En permanence 
Direction des enquêtes et 
des statistiques agricoles 

    

Produit 1.4.2. Les institutions en 
charge de la conservation du 

-Nombre d’infrastructures de 
conservation réhabilitées 

- L’existence des 
infrastructures 

IRAD     
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Résultats du CPP 

 
Indicateurs/données de 

référence/objectifs 

 
Moyens et sources de 

vérification 

 
Méthode/fréquence/res

ponsabilité  

Rapports 
Avancement et 

difficultés à ce jour 
 

V J R 

patrimoine génétique sont 
renforcées 

réhabilitées 

Produit 1.4.3: Les groupes 
thématiques et plateformes 
sectorielles mis en place pour 
accompagner les différentes 
réflexions stratégiques (PDDAA, 
groupe nutrition, révision SDSR, 
etc..) sont opérationnels 

-Feuille de route des groupes 
thématiques  
-  Eléments d’orientation 
stratégique 
- le pacte du PDDAA 
- les idées de programme du 
PDDAA 

 

-  les comptes rendus des 
réunions des groupes 
thématiques et 
plateformes sectorielles - 
les documents de 
réflexion sur les différents 
thèmes 

Fréquence conformément à 
la feuille de route 
Responsables des groupes  

    

                      Domaine prioritaire II : PROMOUVOIR LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS AGRICOLES ET L’ACCÈS AUX RESSOURCES EN 
MILIEU RURAL NOTAMMENT POUR  LES JEUNES ET LES FEMMES 

   

Effet 2 1. L’agriculture de deuxième génération est promue et contribue à la création d’emplois décents    
Produit.2.1.1 :  
Les programmes d’investissement 
agricole visant la promotion d’une 
agriculture de deuxième génération 
sont développés 

Le nombre  de programmes 
formulés dans le cadre du 
PDDAA 

Les rapports d e mise en 
œuvre du Projet d’appui à 
la mise en œuvre du 
PDDAA 

 

Enquête ciblée 
Annuellement 
Responsables du projet 
 

    

Produit 2.1.2 :  
Les filières agricoles sont plus 
compétitives en raison d’une 
meilleure maitrise de la chaine des 
valeurs 

Le nombre  de PME agricoles 
crées et opérationnelles 

Les statistiques de la 
Direction nationale des 
statistiques 

Enquêtes ciblées 
Annuellement  
Responsable du projet 
INS 

    

Effet 2.2 :  Les organisations des producteurs et les autres acteurs intervenant dans la chaine des valeurs sont restructurées 
et génèrent des emplois notamment pour les femmes et les jeunes 

   

Produit 2.2.1 :  
 Les groupements d’initiatives 
communes(GIC) sont structurés en 
coopératives fonctionnelles et régis 
par la nouvelle loi OHADA 

-  Nombre de coopératives 
agricoles  arrimées à la nouvelle 
loi OHADA 
 

- Le rapport de mise en 
œuvre du projet  
-  Les rapports OHADA 

Enquêtes ciblées 
Fiche de suivi - 
Annuellement  
Responsable du projet - 
INS 

    

Produit 2.2.2 :  
Les institutions de micro finance sont 

Le taux d’augmentation de 
l’accès  aux services  des EMF 

-Le rapport de mise en 
œuvre du projet. 

- Fiche de suivi  
- Annuellement  
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Résultats du CPP 

 
Indicateurs/données de 

référence/objectifs 

 
Moyens et sources de 

vérification 

 
Méthode/fréquence/res

ponsabilité  

Rapports 
Avancement et 

difficultés à ce jour 
 

V J R 

accessibles aux organisations des 
producteurs ainsi qu’aux petites et 
moyennes entreprises notamment 
celles animées par les jeunes et les 
femmes. 

par les producteurs surtout les 
femmes et les jeunes  

-Les rapports de 
formations  
 

- Responsable du projet  
- Tous les six mois 
- Coopératives et GIC 
- EMF 

.  
Domaine prioritaire III : ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET STRATEGIES VISANT L’ACCROISSEMENT 
DE LA RESILIENCE DES RURAUX AUX CATASTROPHES NATURELS  ET AUX CRISES. 

   

Effet 3.1 : L’aptitude des populations à prévenir les catastrophes et crises est renforcée.    
Produit 3.1.1 Les zones à risque 
d’inondation dans le pays sont mieux 
connues et les capacités renforcées 

- Nombre de petits 
aménagements hydro agricoles  
mis en place en vue d’une 
amélioration de 
l’approvisionnement en eau des 
cultures. 

-Le rapport de l’étude 
Le rapport d’activité du 
projet 

Fin du projet 
Représentation de la FAO 

    

Produit 3.1.2 : Les capacités des 
populations sont renforcées   en 
systèmes d’alerte précoce 

Nombre d’agents formés et 
opérationnels       

Rapports d’ateliers  Représentation FAO, 
 Fin du projet 

    

Effet 3.2 : Les populations  s’accommodent et se remettent mieux des  effets des catastrophes et des 
crises, pour recouvrer leurs moyens d’existence 

   

Produit 3.2.1 :  
Les disponibilités alimentaires et 
l’état d’insécurité alimentaire 
consécutifs  aux situations de 
catastrophes sont connus 

- Les productions agricoles 
enregistrées 
- Les quantités de stocks 
alimentaires au niveau des 
producteurs / consommateurs 

Rapport d’évaluation des 
prévisions des récoltes 

Tous les six mois – 
Responsables en charge  

    

Produit 3.2.1 : Les crises 
alimentaires et agricoles 
(sécheresses,  inondations, etc.) sont 
gérées de manière efficace et 
responsable 

Le nombre de personnes 
vulnérables  appuyées en intrants 
agricoles 

-Rapport de mise en 
œuvre du projet 
 

Enquêtes spécifiques     
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ANNEXE  5 
 

ANTECEDENTS DE LA FAO AU CAMEROUN 
APERÇU DU PORTE FEUILLE DE  

  2007 - 2012 
 

Le Portefeuille de la FAO au Cameroun est composé de 3 types de projets : Les projets financés sur fonds 
de Coopération Technique qui constituent le Programme Ordinaire, les projets financés sur fonds fiduciaires, dont 
les financements sont mobilisés auprès des bailleurs de fonds bi- et multi - latéraux et enfin les projets telefood 
financés à partir des fonds collectés lors de la soirée de gala telefood. Le portefeuille de la FAO de 2007 à 2012 
donne une idée de la nature des projets financés durant les cinq dernières années et les sources de financement. 
L’objectif ici est d’avoir une orientation sur les priorités à retenir dans le Cadre de Programmation Pays et une 
idée des potentiels bailleurs de l’Organisation pour les 5 prochaines années. 
Le Budget total de ce Programme pour les 5 dernières années s’élève à 14.223.489$ EU, hormis les projets sous 
régionaux et régionaux. 
Les principaux bailleurs sont ; Le FEM, l’Union Européenne, la BID, le FIDA, l’OMC, le CERF et l’Allemagne,  
 
A)  PROGRAMME ORDINAIRE  
 

1) TCP/CMR/3102 – Appui aux organisations paysannes pour la multiplication et la diffusion de variétés précoces 
de maïs, de sorgho et de mil dans les provinces du Nord et de l’Extrême-Nord  

- Budget : 345 000 $EU 
- Date de démarrage : Mai - 2007    
- Date d’achèvement : Mars -2009 

 
2) TCP/CMR/3103  Mise en place d’un plan de développement durable de l’aquaculture 
- Budget : 307 000 $EU 
- Date de démarrage : Juil. - 2008    
- Date d’achèvement : Fév. - 2010 

 
3) TCP/CMR/3104 – Elaboration d’un Schéma directeur pour le développement des filières de l’élevage 
- Budget : 169 000 $EU 
- Date de démarrage : Mai - 2008    
- Date d’achèvement :   Avril - 2009 

 
4) TCP/CMR/3201 – Fourniture d’intrants aux populations vulnérables dans le cadre de l’Initiative contre la flambée 

des prix des denrées alimentaires ISFP 
- Budget : 500 000 $EU 
- Date de démarrage : Juil. - 2008     
- Date d’achèvement :   Juin - 2009 

 
5) TCP/CMR/3202 Appui au renforcement des capacités pour le contrôle de qualité et la certification des 

semences 
- Date de démarrage: Juin – 2009 
- Budget : 367.000$EU 
 
6) TCP/CMR/3203  Appui au renforcement des capacités pour le contrôle de qualité et la certification des 

semences 
- Budget : 367 000 $EU 
- Date de démarrage : juin 2009 
- Date de clôture : juin 2011 
 
7) TCP/CMR/3204  Appui à la formulation d'une stratégie nationale de mécanisation agricole  
- Budget : 253.000 $EU 
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- Date de démarrage : mars 2009 
- Date de clôture : juin 2011 
 

8) TCP/CMR/3301 : Facilité TCP Cette facilité a permis de réaliser trois activités : 
 

TCP/CMR/3301 composante I : Appui à l’élaboration d’une stratégie nationale de développement de 
l’horticulture urbaine et périurbaine  

- Budget : 80.550 $EU ; 
 

TCP/CMR/3301 composante II : Etude diagnostique des pertes après production des filières viande et lait 
au Cameroun  

- Budget : 86.552 $EU ; 
 

TCP/CMR/3301 composante III : Appui à l'analyse compréhensive de la sécurité alimentaire et de la 
vulnérabilité CFSVA au Cameroun 

- Budget : 32.870 $EU 
 

9) TCP/CMR/3302 Projet d’Appui à l’Amélioration de la Gestion des Ressources Pastorales 
- Budget : 390 283 $ E.U 
- Date de démarrage : 12 Oct. 2010  
- Date de clôture:  12 septembre 2012 

 
10)  TCP/CMR/3303 Mise en place d’une information phytosanitaire dans la zone forestière du Cameroun  
- Budget : 429,000 $ EU 
- Date de démarrage: 01 avril 2011  
- Date de clôture :   31 Mar 2013 
 
11) TCP/CMR/3401  Projet d’appui à la promotion des jardins scolaires dans les écoles primaires du Grand Nord 

Cameroun   
- Budget : 363 910 $ EU 
- Date de démarrage : 14 May 2012  
- Date de clôture : 14 May 2014 

 
12) TCP/CMR/3402 : Facilité TCP  

 
Composante I : Etude sur la réduction des pertes après récolte de 5 cultures : 
Composante II : Etude sur l’élevage des poissons en cage : 
Composante III : Elaboration du Cadre de programmation Pays de la FAO au Cameroun : 

 
B)   PROJETS FINANCES SUR FONDS FIDUCIAIRES 

 
13) GCP/RAF/393/GER   Renforcement de la Contribution des produits forestiers non ligneux à la 

sécurité alimentaire en Afrique Centrale 
- Budget : 913 703$ E.U. (Financement Allemand)  
- Date de démarrage : août 2005 
- Date de clôture :    juillet 2008 

 
14) GCP/RAF/404/GER  Amélioration des revenus et de la  sécurité alimentaire des petits exploitants en 

Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale par l’exportation de produits tropicaux biologiques et du 
commerce équitable.  

- Budget : 1 822 174 $ E.U. (Financement Allemand) 
- Date de démarrage : août  2005 
- Date de clôture : juillet 2008 
 
15) GCP/CMR/027/IFA - Support to the Création of a Platform of Farmers’ Organization in Cameroon  
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- Budget : 20 000 $EU (Financement du Fonds International pour le Développement de L’agriculture, FIDA) 
- Date de démarrage: oct.- 2007    
- Date d’achèvement : Sept-2008 
 
16) GCP/RAF/408/EC Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises 

impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique Centrale  
- Budget : 3 785 104 $  E.U. (Financement de l’Union Européenne)  
- Date de démarrage :   janvier 2007.   
- Date de clôture : décembre 2009 

 
17) UTF/CMR /028/CMR Projet de construction des magasins de stockage céréalier ; Composante « Formation 

du personnel de l’Office Céréalier » 
- Budget : 268.305$EU (Financement de la Banque Islamique de Développement, BID) 
- Date de démarrage: sept- 2008       
- Date de clôture : 31 décembre. 2010 
-  
18) MTF/CMR/026/STF Appui au renforcement du système de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments au 

Cameroun (Financement de l’Organisation Mondiale du Commerce, OMC) 
- Budget : 499 480 $EU 
- Date de démarrage : août 2008 
- Date de clôture : décembre 2010 
 
19) GCP/CMR/029/GFF CBSP Sustainable Community Based Management and Conservation of Mangrove 

Ecosystems in Cameroon-Project Preparation Grant  
- Budget: 85.000$EU (Financement du Fonds pour l’Environnement Mondial, FEM) 
- Date de démarrage : janvier 2010 
- Date de clôture : juin  2011 
 
20) GCP/CMR/030/GFF  Sustainable community - based management and conservation of mangrove 

ecosystems in Cameroon 
- Budget: 1.733.180 $ EU  (Financement du  FEM) 
- Date de démarrage : 01 août 2012  
- Date de clôture :  31 Juil. 2017 

 
21) GCP/CMR/033/GFF : Sustainable Forest Management Under the Authority of Cameroonian Councils 

(Financement du FEM) 
- Budget: 62,800$EU; C’est le fonds de préparation du projet. 
 
22) GCP/CMR/035/GFF  Disposal of POPS and Obsolete pesticides and strengthening sound pesticide 

management (Financement du FEM) 
- Budget: 50.000$EU;  C’est le fonds de préparation du projet. 

 
23) MTF/CMR/034/STF  Appui à l’amélioration du contrôle des maladies transfrontalières du bétail, objet du 

commerce 
- Budget : 510 788 $ EU (Financement de L’OMC) 
- Date de démarrage: 01 Jun 2012  
- Date de clôture : 31 May 2014 

 
24) OSRO/CMR/201/CHA Supply of inputs to vulnerable people in the Logone-and-Chari division in the Far 

North Region of Cameroon 
- Budget: 611.011$ EU (Financement du Central Emergency Réponse Fund, CERF) 
- Date de démarrage : 22 Fév. 12 
- Date de clôture : 23 Sept. 2012 
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C)  PROJETS TELEFOOD 
 
Le Programme telefood a démarré au Cameroun en 1998. A ce jour 108 projets ont été financés pour un budget 
total de 543.721,98 $ EU 

 
Onze projets telefood sont en cours d’exécution pour un budget de 54 417 $ EU: 
 
 
 
 

ANNEXE 6 
 

CPP 2013-2017 : EXAMEN DES PROGRAMMES, DES LOIS, ET DES POLITIQUES LES PLUS 
IMPORTANTS DANS LES DOMAINES RELEVANT DU MANDAT DE LA FAO 

 
 

1. CONTEXTE  

 
Au Cameroun, les domaines économiques relevant du mandat de la FAO se retrouvent dans ce qui est 

appelé « Secteur Rural ».   
Le décret n° 2003/011/PM du 09 janvier 2003 portant nomenclature budgétaire de l’Etat a classé les 

fonctions de ce dernier en 9 secteurs d’activités. « Un secteur d’activité désigne un grand domaine d’activités 
cohérentes de l’administration, identifiées et définies à partir de besoins collectifs fondamentaux ».  

Le secteur rural, aussi appelé « secteur production », est d’abord défini par quatre domaines d’activités: (i) 
l’agriculture et le développement rural ; (ii) l’élevage, les pêches et les industries animales (iii) les forêts et la 
faune ; (iv) l’environnement, la protection de la nature et le développement durable. Il est aussi défini par les 
quatre départements ministériels suivants qui en ont respectivement la charge:   

- le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER),  
- le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA),  
- le Ministère de la Foret et de la Faune (MINFOF) et  
- le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature et du développement durable 

(MINEPDED).  
A la notion économique du secteur rural s’ajoute ainsi la notion administrative et étatique. Si la première 

tend à fédérer les quatre domaines cités au sein de l’agriculture au sens large, la seconde tend plutôt à accentuer 
la notion de « Sous-secteur ayant chacun son identité propre. Ainsi, au sein de ce vaste secteur, le MINADER 
couvre le «Sous secteur agriculture et développement rural » avec des responsabilités propres. Il en est de 
même des autres ministères.  

 
 

 
ANNEXE 7 

 
CPP 2013-2017 : ANALYSE DETAILLEE DES AVANTAGES COMPARATIFS DE LA FAO 

ET DES AUTRES PARTENAIRES 
 
APERCU DES INTERVENTIONS DES PARTENAIRES OEUVRANT DANS LE SECTEUR RURAL 
 

A l’heure actuelle, les interventions des partenaires externes au bénéfice du secteur rural camerounais 
représentent un engagement fort en faveur de ce secteur. La concertation entre lesdits partenaires s’effectue à 
travers le « Comité Multipartenaires pour le secteur rural (CMP-Secteur rural) » .Depuis l’avènement de la DSCE 
en 2009, les concours financiers alloués par les PTF en faveur du Sous - secteur agriculture, SSA ont augmenté 
de manière significative. Sept (7) PTF se sont engagés aux côtes du Gouvernement en faveur du SSA : 
Coopération française (AFD), JICA,  l’UE, Banque mondiale, FAO, FIDA et PNUD: Pour la période 2009-2012, 
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les apports de ces partenaires se sont élevés à  242,70 Millions d’Euro (M€) auxquels il faut ajouter 143,20 
Millions de dollars (M$): Les interventions financées se résument comme suit: (i) Appui direct à l’agriculture 
familiale ; (ii) Rénovation et généralisation de la formation professionnelle ; (iii) Accompagnement à l’installation 
des jeunes ; (iv) Structuration et compétitivité des filières (y compris l’appui aux organisations professionnelles et 
à l’accès aux marchés) ; (v) Investissements collectifs ( dont périmètres irrigués) ; (vi) Aménagement des terroirs 
et des écosystèmes agro-sylvo-pastoraux (pistes rurales, lutte antiérosive, protection de l’agro-biodiversité) ; (vii) 
Amélioration des spéculations (recherche, introduction de nouvelles variétés ou races) ; (viii) Adaptation de 
l’action publique (appui institutionnel) et renforcement des capacités des ministères:  L’annexe 10 indique l’intitulé 
des projets financés ainsi que les aides financières correspondantes. La nature des interventions financées est 
également indiquée. 

Pour ce qui est du Sous secteur foret et environnement vert, SSFEV,  huit (8) PTF, souvent les mêmes, ont 
apporté leurs concours. : BAD, Coopération allemande (GTZ), Coopération française (AFD), JICA l’UE, la 
Banque mondiale, la FAO et le PNUD:  Pour la période 2009-2012, les apports de ces partenaires se sont 
élevés à  228,7 Millions d’Euro (€) auxquels il faut  ajouter 18,26 Millions  de dollars (M$) :  Les interventions 
financées se résument  comme suit : (i) Appui institutionnel et renforcement des capacités des personnes, 
institutions et structures  pour réaliser les objectifs du Programme Sectoriel Forêt et environnement (PSFE) ; (ii) 
Contribution au mécanisme de financement du Fonds commun pour appuyer la mise en œuvre des activités 
structurantes dans les quatre composantes du Programme sectoriel PSFE ; (iii) Développement de mécanismes 
visant à concilier conservation de la biodiversité et le développement pour les populations limitrophes des aires 
protégées ; (iv)  Elaboration et financements de mesures visant à appuyer le développement d’une stratégie 
nationale REDD ; (v). Résolution de conflits forêts/mines/agriculture et appui à l’élaboration d’une stratégie 
nationale d’aménagement du territoire. 

Dans les deux cas, les apports financiers se sont élevés à environ 393 Milliards de FCFA représentant 
environ  3,1% du PIB du pays. Ce ratio est à comparer à l’allocation au secteur rural du Budget d’Investissement 
Public (BIP) qui est actuellement de l’ordre de 3% du PIB. Plusieurs analystes associent cette évolution à 
l’arrivée du DSCE qui a fait du secteur rural et de l’agriculture une priorité majeure. Aussi une réorientation de 
l’aide internationale en faveur du développement du secteur rural a-t-elle été demandée aux PTF par les pouvoirs 
publics. Pour les principaux d’entre ceux-ci, les  positionnements stratégiques  peuvent se présenter comme suit.   

Coopération française. Avec l’AFD et le  FFEM, le portefeuille rural  de la Coopération française s’élève à 
environ 273,25 M€ dont 221,12 M€ (81%) alloués au SSA et 19% au SSFEV. Déjà relativement élevé, cet 
engagement, hors fonds PPTE,  est appelé à atteindre 50% du total de l’aide de la France au Cameroun. 
L’engagement de la France dans le secteur rural camerounais est concrétisé par plusieurs projets dont les 
suivants : AMO, AFOP, ACEFA, PCS et PRA.  

Coopération allemande. L’Allemagne a concentré sa coopération exclusivement au SSFEV, y engageant 
108,20 M€, soit 44,52% des aides allouées à ce sous-secteur par l’ensemble des PTF. Elle a ainsi apporté son 
appui notamment aux projets PSFE, COMIFAG, PSFR-Fonds Commun et aux Projets régionaux via 
COMIFAG/TNS.    

   Banque Mondiale. La stratégie de la Banque mondiale pour le Cameroun est décrite dans le Document 
« Country Assistance Strategy » (CAS), couvrant la période 2010-2014. Le CAS/Cameroun vise une croissance 
inclusive, stimulée et générée par l’amélioration de la compétitivité de l’économie. La stratégie de la Banque est  
adossée à deux piliers: (i) l’augmentation de la compétitivité; (ii) l’amélioration de l’offre des services. La Banque 
est ainsi engagée à travers un grand «Projet d’amélioration de la compétitivité’ agricole », le PACA, dont le coût 
est estimé à  60 M$.  

   FIDA. Le cadre stratégique qui définit les priorités du FIDA dans les pays où il intervient est le COSOP. Le 
COSOP en vigueur au Cameroun est pratiquement à la fin de son cycle normal (2007-2012). Le FIDA y est 
demeuré fidèle à sa stratégie centrant ses interventions sur la sécurité alimentaire et l’amélioration des revenus 
des petits producteurs et autres groupes vulnérables. A l’opposé de l’Allemagne qui ne s’est intéressée qu’aux 
forêts et à l’environnement vert, les 68,4 M$ engagés dans le pays concernent uniquement la production 
végétale, l’élevage et la pêche, à l’exclusion des forêts. Trois projets (PADFA, PNDRT et PADMIR) on été 
financés dans le cadre du présent COSOP, tous orientés vers les petits producteurs. Le vaste « Programme 
Jeunes »  dont le FIDA est chef de file est au centre de l’élaboration du nouveau COSOP (2013-2017). Un 
consortium de bailleurs est pratiquement en place avec la participation de la Banque mondiale, de l’AFD, de la 
BAD, et du BIT. Il s’agit de promouvoir l’entreprenariat rural des jeunes. Si, à cet égard, la FAO n’a pas 
d’’avantages comparatifs en matière de financement, elle en a certainement en ce qui concerne les nombreuses 
études, analyses de faisabilité et réflexions requises 
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La liste ci-dessus est indicative, il convient d’y ajouter l’Union Européenne dont le cadre d’intervention au 
Cameroun est en cours de formulation et dont l’une des  priorités serait  le développement rural, ainsi que la 
BAD, le PAM et le PNUD.  
 
 

Les avantages comparatifs de la FAO 
 
Référence est faite à l’annexe 4 ci-dessus donnant un aperçu du portefeuille des projets de  la FAO pour la 

période 2007 - 2012. L’analyse de l’aide internationale et des domaines spécifiques d’interventions de la FAO au 
Cameroun au cours de la période indiquée ont révélé ou confirmé les avantages comparatifs de  cette 
Organisation par rapport à d’autres partenaires actifs dans le pays (voir chapitre B, section 2.1.2). Dans la section 
2.1.3 du même chapitre, les avantages perçus ont été déclinés et analysés sur la base de trois considérations : 
appartenance de la FAO au SNU ; appartenance du Bureau Pays de la FAO au partenariat local des PTF pour le 
développement rural ;  statut, autorité et héritage de la FAO en tant qu’institution intergouvernementale mondiale.  

Cette analyse a permis de déterminer que les avantages comparatifs de la FAO tels que perçus à ces 
différents niveaux ne sont pas que techniques. Lui reconnaissant nombre de capacités spécifiques, plusieurs 
partenaires la positionnent positivement pour jouer plus activement des rôles à caractère stratégique et 
diplomatique en faveur de développement du secteur rural au Cameroun : (i) être le modérateur du Comité 
Multipartenaires-Secteur rural et assurer la permanence de la liaison entre le Gouvernement (un Comité 
interministériel pour le secteur rural à mettre en place) et ce comité. Il s’agirait de promouvoir le dialogue politique 
entre les deux parties et, à partir de là, une meilleure coordination des interventions sur le terrain ; (ii) poursuivre 
en le redynamisant, le rôle de chef de file de l’environnement au sein du PNUAD  et (iii) être Co-leader avec le 
FIDA et le PAM d’un « cluster » Pauvreté rurale/Sécurité alimentaire (à créer) ce, dans les cadre du 
prolongement sur le terrain de la coopération entre les trois Agences du SNU basées à Rome ;  (iii) faciliter des 
interactions entre les acteurs nationaux de développement et les partenaires internationaux (coopération 
triangulaire FAO-Universités étrangères-IRAD par exemple).  

  
 
Les avantages comparatifs des autres partenaires 

 
Dans le contexte qui précède, la mise en parallèle des avantages comparatifs de la FAO et de ceux des 

autres partenaires ne manque pas d’intérêt.  Par autres partenaires, il faut entendre les agences du SNU (une 
vingtaine) et les gouvernements et institutions qui concourent au développement rural du Cameroun en confiant à 
la FAO la gestion de leur assistance financière à ce pays. Pour l’essentiel, il s’agira donc  de l’analyse des 
avantages comparatifs des partenaires du  SNU, collaborant dans le cadre de l’UNDAF et de l’Equipe Pays des 
Nations Unies (UNCT). L’analyse qui suit est de cette équipe.   

 Elle se fonde sur la détermination des  forces et faiblesses des agences du SNU au regard des défis et 
priorités nationales de développement  et sur  les enseignements tirés de l’évaluation à mi‐parcours de l’UNDAF 
2008‐2012 et de son réalignement sur la Vision 2035 et le DSCE.  
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Annexe 8  
 

LE CAMEROUN ET LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT1 
 

N° Objectifs Indicateurs Evolution des indicateurs  

   Entre 2001 et 2011 

1 Réduire l'extrême 
pauvreté et la faim 

Pourcentage de la population en dessous du seuil de 
pauvreté national 

40,2 
ECAM2-2001 

39,9 
ECAM3-2007 

Taux d’emploi (Ratio emploi/population) des 15-64 ans 66,2 
ECAM2-2001 

80,2 
ECAM3-2007 

Proportion d’enfants soufrant d’une insuffisance pondérale 18,1 
EDS 3-2004 

15 
EDS-MICS 2011 

2 Assurer l'éducation 
primaire pour tous 

Taux net de scolarisation dans le primaire 76,9 
ECAM2-2001 

77,2 
ECAM3-2007 

Proportion d’écoliers achevant un cycle complet d’études 
primaires 

57,9 
MINEDUC-03/04 

72,6 
MINEDUB-08/09 

3 
Promouvoir l'égalité des 
sexes et l'autonomisation 
des femmes 

Indice de parité des sexes dans l’enseignement 0,94 
ECAM2-2001 

0,95 
ECAM3-2007 

Proportion des sièges occupés par des femmes au parlement 
national 

10,6 
MINATD-2002 

13,9 
MINATD-2007 

Pourcentage des femmes de 15-64 ans employées dans le 
secteur salarié non agricole 

25,0 
ECAM2-2001 

27,3 
RGE-2009 

4 Réduire la mortalité 
infantile 

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans pour 1000 
naissances vivantes 

144,0 
EDS 3-2004 

122 
EDS-MICS 2011 

Proportion d’enfants de 12-23 mois à qui l’on a administré au 
moins une dose de vaccin contre  la rougeole 

73,9 
PEV-2009 

/ 

Taux de mortalité infantile 74,0 
EDS 3-2004 

62 
 EDS-MICS 2011 

5 Améliorer la santé 
maternelle 

Taux de mortalité maternel pour 100 000 naissances vivantes 669 
EDS 3-2004 

/ 

Proportion d’accouchement assistés par du personnel de 
santé qualifié 

61,8 
EDS 3-2004 

64  
EDS-MICS 2011 

6 
Combattre le VIH/SIDA, 
le paludisme et d'autres 
maladies 

Taux de séropositivité des femmes enceintes 8,7 
CNLS-2006 

6,4 
CNLS-2009 

Pourcentage de PVVS éligibles sous ARV 37,1 
CNLS-2006 

46,5 
CNLS-2009 

Taux de prévalence du paludisme 15 
 MINSANTE-2005 

9,7 
PNLP-2009 

Proportion d’enfants de moins de cinq ans dormant sous des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide 

1,33 
MICS 2000 

21 
EDS-MICS 2011 

7 Assurer un 
environnement durable 

Proportion de la population ayant accès à  une toilette 
décente 

47,7 
ECAM2-2001 

31,7 
ECAM2-2007 

Proportion de la population utilisant les combustibles solides 82,4 
ECAM2-2001 

82,9 
ECAM2-2007 

Proportion de la population ayant accès à une source d’eau 
potable de boisson 

40,6 
ECAM2-2001 

43,9 
ECAM2-2007 

8 
Mettre en place un 
partenariat mondial pour 
le développement 

Taux de chômages des jeunes âgés de 15 à 24 ans 14,4 
ECAM2-2001 

4,5 
ECAM3-2007 

Taux de sous emploi global des jeunes âgés de 15 à 24 ans 73,3 
EESI 1-2005 

69,0 
ECAM3-2007 

Proportion de ménages ayant un téléphone mobile et une 
carte SIM active (%) 

40 
MINPOSTEL-2006 

64,9 
MINPOSTEL-2008 

Proportion de ménages disposant d’un accès Internet (%) 1,6 
MINPOSTEL-2004 

5,2 
MINPOSTEL-2008 

 

 

 
 

                                                 
1 Rapport National OMD 2010, INS 
   Résultats préliminaires EDS-MICS 2011, INS 
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ANNEXE 9 

 
Plan d’action du CPP  

(A faire après l’approbation du CPP par le Gouvernement) 
  

 
 
 

 
ANNEXE 10 

 
Plan de Travail Biennal par Pays  

 (A faire après l’approbation du CPP par le Gouvernement) 
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ANNEXE  11 
 

 
Aides financières apportées par les PTF : production végétale, élevage, pêche (2009-2012) 

Millions € (M€) ou Millions $ (M$) 
  

 
PTF 

 
Projet 

 
Coût 

 
Nature des interventions financées 

 Partenaires qui paient en € 
 

1. Coopération 
française(AFD) 

 

 
AMO, AFOP, ACEFA 
PMEAA (Gestion des 

risques agricoles) 
 

 
221,12 M€ 

 
Appui direct à l’agriculture familiale 
(conseil,  diversification des 
productions, équipement, financement 
des projets et microcrédits).  
 
 Rénovation et généralisation de la 
formation professionnelle. 
 
 Accompagnement à l’installation des 
jeunes.  
 
Structuration et compétitivité des 
filières (y  
compris appui aux organisations 
professionnelles et accès aux 
marchés). 
 
 Investissements collectifs (périmètres 
irrigués par exemple). 
 
 Aménagement des terroirs et des 
écosystèmes agro-sylvo-pastoraux 
(pistes rurales, lutte antiérosive, 
protection de l’agro-biodiversité …).   
 
Amélioration des spéculations 
(recherche, introduction de nouvelles 
variétés ou races).  
 
 Adaptation de l’action publique (appui 
institutionnel) et renforcement des 
capacités des ministères.  

 
2. UE 

 

 
PAPA 

 

20 M€ 

 
3. JICA 

 

  
 PRODERIP, FOSAS 

 

 
1,5 M€ 

Total  
Partenaires qui paient en $ 

 
4. FIDA 

 

 
PADFA, PNDRT PADMIR 

 

 
68,4 M$ 

 
5. IDA 

 

 
PACA 

 

 
60 M$ 

 
6. PNUD 

 

 
Appui à ’ l’agriculture 

familiale –Programmes 
Villages du Millénaire 

 

 
 

1,3 M$ 

 
7. FAO 

 

Information phytosanitaire - 
Amélioration ressources 

pastorales  - Contrôle des 
maladies transfrontalières 

du bétail – Jardins scolaires 
Grand Nord 

 
1,67 M$ 

 
  

 

Source : Revue conjointe de la performance du partenariat au développement 2012.  
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Annexe 12 
 
 

Aides financières apportées par les PTF : Forêt et Environnement (2009-2012) 
Millions € (M€) ou Millions $ (M$)  

 
PTF 

 
Projet 

 
Coût 

 
Nature des interventions financées 

 Partenaires qui paient en € 
 

1.    
Coopération 

Allemande 

PSFE. KfW : PSFE-Fonds 
Commun;  PSMNR-SW ; 
Projets régionaux via 
COMIFAC/TNS 

 
108,2 M€ 

 
 
 
 
 
Appui institutionnel et renforcement 

des capacités des personnes, 
institutions et structures  pour réaliser 
les objectifs du Programmes sectoriel 
PSFE 

 
Contribution au mécanisme de 

financement du Fonds commun pour 
appuyer la mise en œuvre des activités 
structurantes dans les quatre 
composantes du Programme sectoriel 
PSFE 

 
Développement de mécanismes 

visant à concilier conservation de la 
biodiversité et développement pour les 
populations limitrophes des aires 
protégées ; 

 
 Elaboration et financements de 

mesures visant à appuyer le 
développement d’une stratégie 
nationale REDD. 

 
Résolution de conflits 

forêts/mines/agriculture et appui à 
l’élaboration d’une stratégie nationale 
d’aménagement du territoire. 
.  

 
2. Coopération 
française 
(AFD, FFEM) 

 

Appui au PSFE, Appui au Parc 
national de Deng ; projets 
d’appui aux forêts 
communales Projets régionaux 

 
 

52,05 M€ 

 
 

3.  BAD 
FFBC (4 projets au Cameroun  

et 3 projets régionaux 
CMR/RCA, PACEBCO  PR 

COMIFAG) 

 
 

43, 31 M€ 

 
4. Union 
Européenne 

Appui à la gouvernance 
forestière via le processus 

FLEGT ; FAO ACP FLEGT, 
ENTRP 2009 et 2010  

 
14,6 M€ 

 
5.    JAPON 

 
Mise en œuvre CCNUCC 

 

 
10,39 M€ 

Total  
Partenaires qui paient en $ 

 
6.  Banque 
mondiale 

Projet FEM  (GEF), gestion 
durable des terres ; 

Préparation pour REDD 
Parc national Deng  

 
14,6 M$ 

 
7.  PNUD 

 

Projet renforcement des 
capacités ; TRIDOM ; GEF 

SGP 

 
2,5 M$ 

 
8.  FAO 

 

 
Gestion durable des 

mangroves 

 
1,7 M$ 

Source : Revue conjointe de la performance du partenariat au développement, 2012.  
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